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LOIX j ESPRIT DES LOIX.

Ê«ffî £?] ^ eut ^té a délirer que de tous

#tÏ£ ! ^S ^vreS â ^tS ûr
^
es ^x par

ï , ^ !
B°<Hn j Hobbes , Grotius , Pujfen-

^îfSfëÏKv <W« Montefcfiieu , BwW^ 3

' Burlamaqui , il en eût réfulté quel-

que loi utile , adoptée dans tous les tribu-

naux de l'Europe , foit fur les fucceffions,

foit fur les contrats > fur les finances , fur les

délits , &c. Mais ni les citations de Grotius ,

ni celles de Puffendorf, ni celles de VEJpriù

des loix , n'ont jamais produic mie fentence

du chatelet de Paris , ou de Yold baili de Lon-

dres. On s'aupefanit avec Grotius , on palîe

que'qu?s momens agréablement avec Mon-
Huitième partie, A



a L O i x ;

tefquieu ; & fi on a un procès , on court chez

fon avocat.

On a dit que la lettre tuait & que l'efprit

vivifiait; mais dans le livre de Montesquieu

l'efprit égare , & la lettre n'apprend rien.

Des citations fausses dans l'Esprit

DES LOIX, D!iS CONSÉQUENCES FàLSSES

QUE L'AUTEUR EN TIRE , ET DE PLU-
SIEURS ERREURS QU'lL EST IMPORTANT
DE DÉCOUVRIR.

Nous avons déjà vu que Montesquieu fait

dire à l'auteur du prétendu Teftament du
cardinal de Richelieu , que fi dans le peuple il

fe trouve quelque malheureux honnête ho;u„ie »

il ne faut pas s'en fervir. Ce teitament dit

précifément tout le conrraire.

Il impute à Phttarque d'avoir dit
, qu'il

n'y a de refpectable en amour que la fodo-

mie , & que les femmes font indignes de rat-

tachement d'un honnête homme. Plntarqut

au contraire détefte la fodomie , & dit poli-

tivement que les femmes feules méritent nos

hommages.

Il cite Denis d'Halicarnaffè qui dit, que
félon Ifocrate, Sohm ordonna qu'on choifiraié

les juges dans les quafte claffes des Athéniens.

Denis d'Haï icarnaffe n'en a pas dit un feul

mot j voici fes paroles. Ifocrate > dansfa /m.
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riïngue , rapporte que Solon& Clijlène n avaient

dorme aucune puijfauce auxfcélérats , mais aux

gens de bien. Qu'importe d'ailleurs ce qu'Ifo-

crate a pu dire dans une déclamation i

A Gènes la banque de St. George ejî gouver-

née par le peuple , ce qui lui donne une grande

influence. Cette banque eft gouvernée par iïx

claifes de nobles appellées magijiratures.

On fait que la mer qui femble vouloir cou-

vrir la terre , ejl arrêtée par les moindres her-

bes & par les moindres graviers.

On ne fait point cela > on fait que la mer
eft arrêtée par les loix de la gravitation

, qui

ne font ni gravier ni herbe.

Les Anglais , pour favorifer la liberté , ont

été toutes les puijfances intermédiaires qui for-

maient leur monarchie.

Au contraire , ils ont établi la chambre des

communes qui eft la puiiTance intermédiaire.

Vétablijfement d'un vifir ejl dans un état

defpotique une loi fondamentale.

Un critique judicieux a remarqué quec'eft

comme Ci on difait que l'office des maires du
palais était une loi fondamentale. Conjlantin

était plus que defpotique , & n'eut point de

grand -vifir. Louis XIV était un peu defpo-

tique , & n'eut point de premier miniftre. Les

A »j



4 L o i x 5

papes font aflez defpotiques , & en ont rare-

ment. Il n'y en a point dans la Chine , que

l'auteur regarde comme un empire defpoti-

que. Il n'y en eut point chez le czar Pierre I,

& perfonne ne fut plus delpotique que lui.

Le Turc Amurat. II n'avait point de grand-

viiir. Gengis-Kan n'en eut jamais.

La vénalité des charges ejî bonne dans les

états monarchiques , farce quelle fait faire

comme un métier de famille , ce qtCon ne vou-

drait pas entreprendre pour la vertu.

Elt-ce Montefquieu qui a écrit ces lignes

honteufes 'i quoi î parce que les folies de

François I avaient dérangé fes finances , il fa-

lait qu'il vendît à de jeunes ignorans le droit

de décider de la fortune , de l'honneur & de

la vie des hommes î quoi î cet opprobre de-

vient bon dans la monarchie ? & la place de

magiftrat devient un métier de famille i Si

cette infamie était Ci bonne , elle aurait au

moins été adoptée par quelque autre monar-

chie que la France. Il n'y a pas un. feul état

fur la terre qui ait ofé fe couvrir d'un tel

opprobre. Ce monftre eft né de la prodigalité

d'un roi devenu indigent , & de la vanité

de quelques bourgeois dont les pères avaient

de l'argent. On a toujours attaqué cet in-

fâme abus par des cris impuifïàns, parce qu'il

eût falu rembourfer les offices qu'on avait

yendus. Il eût mieux valu mille fois , dit
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un grand jurifconfulte , vendre le tréfor de

tous les couvens & l'argenterie de toutes les

églifes , que de vendre la juftice. Lorfquc

François I prit la grille d'argent de St. Martin ,

il ne fit rort à perfonne ; St. Martin ne fe plai-

gnit point ; il fe palTe très bien de fa grille;

mais vendre la place de juge , & faire jurer

à ce juge qu'il ne l'a pas achetée , c'eft une
bafTefle facrilège.

Plaignons Montesquieu d'avoir deshonoré

fon ouvrage par de tels paradoxes. Mais
pardonnons- lui. Son oncle avait acheté une
charge de prélident en province , & il la lui

laifla. On retrouve l'homme partout. Nul
de nous n'elt fans faibleiTe.

Pour les vertus , Arijlote ne peut croire qiCil

y eu ait de propre aux enclaves.

Ariitote dit en termes exprès , Il faut qttih

ayent les vertus nécejjaires à leur état , la tem-

pérance & la vigilance. De la républiq. liv. I.

chap. XIII.

Je trouve dans Strabon , que quand à Lacê-

idémone une fœur époufait fon frère , elle avait

pour Ja dot la moitié de la portion defon frère.

Strabon parle ici des Cretois , & non des

Laccdémoniens.

Il fait dire à Xénophon , que dans Athè-

nes un homme riche ferait au défefpoir qu'on

crût qu'il dépendît du magifrat.

A iij
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Xénophon en cet endrott ne parle point

d'Athènes. Voici Tes paroles i Dans les antres

villes, les puijfans ne veulent pas cffion les

foupçonne de craindre les magijirats.

Les loix de Venife défendent aux nobles le

commerce.

Voyez l'Hiftoire de Venife par le noble

Feruta.

„ Les anciens fondateurs de notre répu-

„ blique , & nos légifliteurs, curent grand

„ foin de nous exercer dans les voyages & le

„ trafic de mer. La première noblelfe avait

„ coutume de naviger.foit pour exercer le

„ commerce , foit pour s'inftruire.
"

Sagreâo dit la même chofe.

Les mœurs & non les loix font qu'aujour-

d'hui les nobles en Angleterre & à Venife

ne s'adonnent prefque point au commerce.

Voyez avec quelle indujlrie le gouvernement

Mofcovite cherche à partir du defpotifme , &c.
Lit- ce en aboliilânt le patriarcat & la mi-

lice entière des Irrelits , en étant le maître

absolu des troupes , des finances & de l'églife

,

dont les deifervans ne font payés que du
tréfor impérial ; & enfin en fefant des loix

qui rendent cette puiifance auiîî facrée que

forte ? Il eft trille que dans tant de citations

& dans tant d'axiomes, le contraire de ce que

dit l'auteur foit prefque toujours le vrai.
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Quelques le&eurs inftruits s'en font apper,

çus. Les autres fe font laiirés éblouir , & on

dira pourquoi.

Le luxe de ceux qui n'auront que le nécef-

faire fera égal h zéro. Celui qui akra le dou-

ble du néceffaire aura un luxe égal à un. Celui

qui aura le double de ce dernier aura un luxs

égal à trois , &c.
Il aura trois au delà du néceffaire de l'au-

tre , mais il ne s'enfuit pas qu'il ait trois de

luxe ; car il peut avoir trois d'avarice ; il

peut mettre ce trois dans le commerce ; il

peut le faire valoir pour marier fes filles. Il

ne faut pas foumettre de telles propofitions à

l'arithmétique : c'elt une charlatanerie.

A Venife , les loix forcent les nobles à la

inodejiie ,• ils font tellement accoutumés à l'é-

pargne , qu'il n'y a que les eourtifannes quipuif-

fent les forcer à donner de l'argent.

Quoi ! l'efprit des loix à Venife ferait de

ne dépenfer qu'en filles ! Quand Athènes fut

riche, il y eut beaucoup de eourtifannes. Il

en fut de même à Venife & à Rome , aux

quatorze ,
quinze & feiziéme fiécles. Elles y

font moins en crédit aujourd'hui , parce

qu'il y a moins d'argent. Eft-ce là l'efprit

des loix ?

Les Suions , nation germanique , rendent hon-

neur aux richejfeSi ce qui fait qu'ils viventfous

A iiij



8 Loix;
le gouvernement d'un fenl. Cela fignifie bien

que le luxe efl fiugulièrement propre aux mo-

narchies , & qu'il n'y faut point de loix fomp.
tuaires.

Les Suions, félon Tacite, étaient dss ha-

bitnns d'une ifle jde l'Océan au delà de la

Germanie. Suinomun bitte civitates in ipfo

Oceano. Guerriers valeureux & bien armés

,

ils ont encor des flottes. Prêter viros arma-

que clajjibus valent. Les riches y font con(ï-

dercs. EJl & opibus honos. Ils n'ont qu'un

chef; eoque unus imperitat.

Ces barbares que Tacite ne connaiflait

point , qui dans leur petit pays n'avaient

qu'un feul chef , & qui prêteraient le pof-

fefTeur de cinquante vaches à celui qui n'en

avait que douze , ont -ils le moindre rap-

port avec nos monarchies & nos loix fomp-

tuaires '{

Les Samyites avaient une belle coutume,

^ qui devait produire d'admirables effets. Le

jeune homme déclaré le meilleur , prenait pour

fa femme la file qu'il voulait. Cc'lui qui avait

les f'Jfrages après lui choifjfait encor , £f? ainfi

de fuite.

L'auteur a pris les Sunites, peuple de Scy-

thie , pour les Samnitcs voifins de Rome. Il

cite Nicolas de Damas , qui cite Stobée. Et ou

fait d'ailleurs que Stobée n'elt pns un bon

garant. Cette belle coutume d'ailleurs ferait



Esprit des loi x. 9

très préjudiciable dans tout état policé. Car

fî le garçon déclaré le meilleur avait trompé
les ju

t
?es , fî la fille ne voulait pas de lui

,

s'il n'avait pas de bien , s'il déplaifait au?

père & à la mère , que d'inconvéniens & que

de fuites funeiles !

Si on veut lire l'admirable ouvrage de Ta~

cite fur les mœurs des Germains , on verra que

c'eji d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de

leur gouvernement politique. Ce beau fyjtême a

été trouvé dans les bois.

La chambre des pairs & celle des commu-
nes , la cour d'équité trouvées dans les bois !

on ne l'aurait pas deviné. Sans doute les An-
glais doivent auiîî leurs efcadres & leur com-
merce aux mœurs des Germains ; & les fer-

mons de Tillotfon à ces pieufes forcières

Germaines qui facrifiaient les prifonniers

,

& qui jugeaient du fuccès d'une campagne
par la manière dont leur fang coulait. Il faut

croire auiîi qu'ils doivent leurs belles manu-
factures à la louable coutume des Germains
qui aimaient mieux vivre de rapine que de

travailler, comme le dit Tacite.

Arijlote met au rang des monarchies l'em-

pire des Perfes çf? Lacédémone. Mais , qui ne

voit que lime était un état despotique ,
£5*

lautre une république ?
Qui ne voit au contraire , pour peu qu'on
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ait lu , que Lacedémone eut un fcul roi pen-
dant quatre cent ails , en fuite deux rois juf-

qu'a l'extinction de la race des Héraclidcs

,

ce qui fait un période d'environ mille an-

nées ? L'auteur ne le trompe ici que de dix

fjécles.

La Jlêrilité de tAttique y établit le gouver-

nement populaire , çf? la fertilité de Lacedémone

ïarijiocratique.

Ou a-t il pris cette chimère ? Nous tirons

éficor aujourd'hui d'Athènes efclave , du co-

ton , de la foye , du ris , du bled , de l'huile ,

des cuirs j & du pays de Lacedémone rien.

Un ancien ufage des Romains défendait de

faire mourir les filles qui n étaient pas nubiles.

Il fe trompe , More tradito nefas virgines

firangulari. Défenfe d'étrangler les Biles , nu-
biles ou non.

Tibère trouva Pexpédient de les faire violer

par le bourreau.

Tibère n'ordonna point au bourreau de

•violer la nlle de Séjan. Et s'il efl: vrai que

le bourreau de Rome ait commis cette infa-

mie dans la prifon , il n'eifc nullement prouvé

que ce fût fur une lettre de cachet de Tibère.

Ôyel befoin avait- il d'une telle horreur '(

En Suijfe on ne paye point de tributs ; mais

0« m fait la raijun particulière. Dans eet
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montagnes Jlériles , les vivres font fi chers &
le pays fi peuplé , quun Suijfe paye quatre

fois plus à la nature qu'un Turc ne paye au

fultan.

Tout cela eft faux. Il n'y a aucun impôt

en SuuTe ; mais chacun paye les dixmes, les

cenfes , les laods & ventes qu'on payait aux

ducs de Zéringue & aux moines. Les mon-
tagnes , excepté les glacières , font très fer-

tiles; elles font la richelfedu pays. La viande

de boucherie eft la moitié moins chère qu'à

Paris. On ne fait ce que l'auteur entend

quand il dit qu'un Suiflè paye quatre fois

plus à la nature qu'un Turc au fultan. Il

peut boire quatre fois plus qu'un Turc ; car

il a d'excellent vin de la Côte , & le vin de

la Vaux.

Les peuples des pays chauds font timides

comme les vieillards , ceux des pays froids font

courageux comme les jeunes gens.

Il faut bien fe garder de laitier échapper

de ces propositions générales. Jamais on n'a

pu faire aller à la guerre un Lappon , un Sa-

moyède : & les Arabes conquirent en quatre-

vingt ans plus de pays que n'en polfédait

l'empire Romain. Les Efpagnôls en petit

nombre battirent à la bataille de Mulberg
les foldats du nord de l'Allemagne. Cet axiome

de l'auteur eft aulîi faux que tous ceux du

climat. Voyez Climat,
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Lopez de Gama avoue que le droitfur lequel

les Efpagnols ont fondi ïefclavage des Améri-

cains , eji qu'ils trouvèrent près de Ste. Marthe
des paniers ou les habitons avaient mis quel-

ques denrées , comme des cancres , des limaçons ,

des fautertlles. Les' vainqueurs eu firent un
crime aux vaincus- » Wttre qnils j"ionaient du
tabac , & qu'ils ne fe fefaient pas la barbe à

lefpagnole.

Il n'y a rien dnns Lopez de Gain? qui don-

ne la moindre idée de cette fortife. H eft

trop ridicule d'inférer dans un ouvrage

férieux de pareils traits , qui ne feraient

pas fupportables même dans les Lettres per-

fanes.

Ceft fur Pidée de la religion que les Efpa-

gnols fondèrent le droit de rendre tant de peu-

ples efclaves , car ces brigands qui voulaient

abfoltimcnt être brigands £f? chrétiens , étaient

fort dévots.

Ce n'elt donc pas fur ce que les Améri-

cains ne fe fefaient pas la barbe a l'efpagnole

& qu'ils fumaient du tabac ; ce n'en: donc

pas parce qu'ils avaient quelques paniers de

colimiqons & de fauterelles.

Ces contradictions fréquentes coûtent trop

peu à fauteur.

Louis XIII fe fit une peine extrême de la

loi qui rendait efclaves les nègres de fes cola-
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vies i mais quand on lui eut bien mis dans Pef-

prit que c'était la voie la plus fin-e de les con-

vertir , il y confentit.

Où l'imagination de l'auteur a- 1-, elle plis

cette anecdote ? La première conceiîion pour

la traite des nègres eit du 1 1 Novembre
I673. Louis XIII était mort en 1643.

Cela reflemble au refus de François I d'é-

eouter Chrifwphe Colomb qui avait découvert

les ides Antilles avant que François 1 na-

quit.

Perry dit que les Mofcovites fe vendent très

aifétnent. J'en fais bien la 7-aijbn , c'ejique leur

liberté ne vaut rien.

Nous avons déjà remarqué à l'article Escla-

vage , que Perry ne dit pas un mot de tout

ce que l'auteur de VEfprit des loixlui fait dire.

Cejl à Acheta que tout le monde cherche

à fe vendre.

Nous avons remarqué encor que rien

n'eft plus faux. Tous ces exemples pris au

hazard chez les peuples d'Achem , de Bantam,
de Ceylan , de Bornéo , des ifles Moluques ,

des Philippines , tous copiés d'après de? voya-

geurs très mal inftruits , & tous faliiBés ,

fans en excepter un feul , ne devaient pas

entrer aflurément dans un livre où l'on

promet de nous développer les loix de l'Eu-

rope.
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Dans les états mahométans , on eji hou -feule-

ment maître de la vie & des biens des fem.

mes efclaves , mais encor de ce quoi appelle

leur vertu & leur honneur.

Où a-t-il pris cette étrange aflertion qui

eft de la plus grande fui lie té '( Le Jura, ou
chapitre XXIV de l'Alcoran , intitulé la Lu.

mière , dit expreifément , Traitez bien vos

efclaves , £5? fi vous voyez eu eux quelque mé-

rite , partagez avec eux les richeffes que DlEU
vous a données. Ne forcez pas vos femmes ef-

claves à fe projlituer à vous , &c.
A Conftantinople , on punit de mort le

maître qui a tué fon efclave , à moins qu'il ne

foit prouvé que l'efclave a levé la main fur

lui. Une femme elclave qui prouve que fou

maître l'a violée , eft déclarée libre avec des

dédpmmagemens.

A Vatane , la lubricité des femmes ejl fi

grande , que les hommes font obliges de fe faire

certaines garnitures pour fe mettre à l'abri de

leurs eutreprifes.

Peut - on rapporter férieufement cette im-

pertinente extravagance ? quel eft l'homme
qui ne pourait fe défendre des affauts d'une

femme débauchée fans s'armer d'un cadenat ?

quelle pitié ! & remarquez que le voyageur
nommé Sprinkel , qui feul a fait ce conte

abfurde , dit en propres mots , Que les maris

à Vatane fout extrêmement jaloux de leurs
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femmes , & qu'ils ne permettent pas à leurs

meilleurs amis de les voir , elles ni leursfiles.

Quel efprit des loix ,
que de grands gar-

çons qui cadenafTent leurs hauts-de-chauireï,

de peur que les femmes ne viennent y fouil-

ler dans la rue î

Les Carthaginois , au rapport de Diodore,

trouvèrent tant d'argent dans les Pyrénées,

qu'ils en forgèrent les ayures de leurs vaijfeaux.

L'auteur cite le fixiéme livre de Diodore.,

& ce fîxiéme livre n'exifte pas. Diodore au
cinquième parle des Phéniciens , & non pas

des Carthaginois.

On 11 a jamais 'remarqué de jaloufe aux Ro-

mains fur le commerce. Ce fut comme nation

rivale , & non comme commerçante , qu'ils

attaquèrent Carthage.

Ce fut comme nation commerçante & guer-

rière , comme le prouve le favant Huet dans

fon traité fur le commerce des anciens, il

prouve que longtems avant la première guerre

punique les Romains s'étaient adonnés au

commerce.

On voit dans le traité qui finit la première

guerre punique , que Carthagefitprincipalement

attention à garder l'empire de la mer , & Roms
celui de la terre.

Ce traité elt de l'an fio de Rome. Il y eft
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dit que les Carthaginois ne poliraient navigéî

vers aucune iile près de l'Italie , & qu'ils éva-

cueraient la Sicile. Ainii les Romains eurent

l'empire de la mer , pour lequel ils avaient

combattu. Et Montefquieu a précifément pris

lecontre-pié d'une vérité hiftorique la mieux

conltatée.

Jlannon , dans la négociation avec les Ro-

mains , déclara que les Carthaginois ne fouffri-

raient pas que les Romains fe lavaffent les mains

dans les mers de Sicile.

L'auteur fait ici un anacronifmc de vingt-

deux ans. La négociation ftHannon elt de

l'an 488 de Rome , & le traité de paix dont

il eit queltion eil de 510. Voyez Polybe.

Une fut pas permis aux Romains de tiaviger

au delà du beau promontoire. Il leur fut dé-

fendu de trafiquer en Sicile , en Sardaigne , en

Afrique , excepté à Carthage.

L'auteur fait ici un anacronifme de deux
cent loixante & cinq ans. C'elt d'après Polybe

que l'auteur rapporte ce traité conclu l'an de

Rome 24 f , fous le confulat de Junius Brutîir,

immédiatement après l'expuldon des rois ;

encor les conditions ne font - elles pas fidè-

lement rapportées. Çarthaginem vero & eit

Cetera Africe loca quœ cis promwttorium erant>

item in Sardimam atque Sicilic.m ubi t'artha-

gineyifes iuiperabotnt navigare mercemonii caufa

licebat.
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Ijcebat. Il fut permis aux Romains de naviger

pour leur commerce à Carthage , fur toutes

les côtes de l'Afrique en deçà du promontoi-

re, de même que fur les côtes de îa Sardaigne

& de la Sicile qui obéiraient aux Carthaginois.

Ce mot feul mercemonii caitfa , pour raifon

de leur commerce , démontre que les Romains
étaient occupés des intérêts du commerce dès

la naiifance de la république.

NB. Tout ce que dit l'auteur fur le com-
merce ancien & moderne elt extrêmement

erroné.

Je parTe un nombre prodigieux de fautes

capitales fur cette matière ,
quelques impor-

tantes qu'elles foient , parce qu'un des plus

célèbres négocians de l'Europe s'occupe à les

relever dans un livre qui fera très utile.

La Jlérilité du terrain d'Athènes y établit

Je gouvernement populaire , & la fertilité de

celui de Lacédémone le gouvernement arijiocra-

tique.

Le fait eft qu'Athènes était vingt fois plus

riche que Lacédémone. A l'égard de la bonté

du fol , il faut y avoir été pour l'apprécier.

Mais jamais on n'attribua la forme d'un gou-

vernement au plus ou moins de fer'tiliré d'un

terrain. Verjilè avait très peu de bled quand
les nobles gouvernèrent. Gènes n'a pas apu-

rement un foi fertile , & c'elt une arittocratie,

Genève tient plus de l'état populaire , & n'3

Huitième partie. B
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pas de Ton crû de quoi fe nourrir quatre

jours. La Suède pauvre a été longtems fous

le joug de la monarchie , tandis que la

Pologne fertile fut une ariftocratie. Je ne
conçois pas comment on peut ainfî établir

de prétendues règles continuellement dé-

menties par l'expérience. Prefque tout le

livre , il faut l'avouer , eit fondé fur des

fuppofitions que la moindre attention dé-

truirait.

La féodalité efl un événement arrivé une fois

dans le monde , £> qui n'arrivera peut être ja-

mais , &c.
Nous trouvons la féoda'ité , les bénéfices

militaires établis fous- Alexandre Sévère . fous

les rois Lombards , ions Charlemagne , dans

l'empire Ottoman , en Perfe , dans !e Mogol,
au Péguj & en dernier lieu Catherine II im-

pératrice de Rulîie vient de donner en fief la

Moldavie que fes armes ont conquife.

Chez les Germains il y avait des vnjfuux &
non pas des jiefs. Les fiefs étaient des chevaux

de bataille , de.' armes , des repas.

Quelle idée ! il ny a point de vaflaliré fans

terre. Un officier à qui fon général aura donné
à fouper, n'tit pas pour cela ion vallàl.

Du tems du roi Charles IX , // y avait vingt

millions d'hommes en France.
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11 donne PurFendorf pour garant de cette

afTertion ; Pujfendorf va jufqu'à vingt - neuf
millions , & il avait copié cette exagération

d'un de nos auteurs qui fe trompait d'environ

quatorze à quinze millions. La France ne
comptait point alors au nombre de fes pro-

vinces la Lorraine , l'Alface , la Franche- Com-
té, la moitié de la Flandre, l'Artois, le Cam-
brefis , le Rouilillon , le Béarn ; & aujour-«

d'hui qu'elle poirède tous ces pays , elle n'a

pas vingt millions d'habitans , fuivant le dé-

nombrement des feux exactement fait en

175 1. Cependant , elle n'a jamais été fi peu-

plée , & cela eft prouvé par la quantité de

terrains mis en valeur depuis Charles IX.

En Europe les empires n'ont jamais pu fub-

fijler.

Cependant l'empire Romain s'y eft main-

tenu cinq cent ans , & l'empire Turc y do-

mine depuis l'an 1453.

La caufe de la durée des grands empires

en Afie ,, c^eft qu'il n'y a que de grandes plaines.

Il ne s'eft pas fouvenu des montagnes qui

traverfent la Natolie & la Syrie , du Cau-

cafe , du Taurus , de l'Ararat , de l'Immaùs ,

du Saron , dont les branches couvrent l'Afie.

En Efpagne on a défendu les étoffes d'or&
d'argent. Un pareil décret ferait jemblable à

B ij
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celui que feraient les états de Hollande , s'ils

défendaient la confommation de la canelle.

On ne peut taire une comparaison plus

fauflTe , ni dire une choie moins politique. Les

Efpagnols n'avaient point de manufactures ;

ils auraient été obligés d'acheter ces étoffes

de l'étranger. Les Hollandais , au contraire ,

font les feuls poffeflèurs de la canelle. Ce qui

.était raifonnable en Efpagne , eût été abfurde

en Hollande.

Je n'entrerai point dans la difcuflîon de

l'ancien gouvernement des Francs vain-

queurs des Gaulois ; dans ce chaos de cou-

tumes toutes bizarres , toutes contradictoi-

res ; dans l'examen de cette barbarie , de cette

anarchie qui a duré il longtems , & fur les-

quelles il y a autant de fentimens dirîérens

que nous en avons en théologie. On n'a perdu

que trop de tems à defeendre dans ces abî-

mes de ruines. Et l'auteur de YEfprit des loix

a dû s'y égarer comme les autres.

Après avoir vu qu'il y a des erreurs comme
ailleurs dans YEfprit des loix , après que tout

le monde eft convenu que ce livre manque
de méthode , qu'il n'y a nul plan , nul or-

dre , & qu'après l'avoir lu on ne fait guères
ce qu'on a lu, il faut rechercher quel eft fou
mérite, & quelle eft la caufe de fa grande
réputation.
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C'eft premièrement qu'il eft écrit avec

beaucoup d'efprit , & que tous les autres

livres fur cette matière font ertnuieux. C'eft

pourquoi , nous avons déjà remarqué , qu'une

dame qui avait autant d'efprit que Montef-

quieu , difait que fon livre était de Pefprit

[tir les loix. On ne l'a jamais mieux défini.

Une raifon beaucoup plus forte encor , c'eft

que ce livre pjein de grandes vues attaque la

tyrannie , la fuperftition & la maltote , trois

chofes que les hommes détellent. L'auteur

confole des efclaves en plaignant leurs fers ;

& les efclaves le bénuTent.

Ce qui lui a valu les applaudiffemens de

l'Europe , lui a valu auflî les invectives des

fanatiques.

Un de fes plus acharnés & de fes plus

abfurdes ennemis , qui contribua le plus par

fes fureurs à faire refpe&er le nom de Mon-
tefqideu dans l'Europe , fut le gasetier des

convulfionnaires. Il le traita de fphiofijle &
de déifie , c'eft -à- dire, il l'accufa de ne pas

croire en Dieu , & de croire en Dieu.

Il lui reproche d'avoir eftimé Marc-Aurèle^

EpiBtte & les ftoïciens , & de n'avoir jamais

loué Janfénius , l'abbé de St. Cyran & le

père Qnefïiel.

Il lui fait un crime irrémilîîble d'avoir dit

que Biiyle eft un grand -homme.
Il prétend que YEfprit des loix eft un de

B iij
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ces ouvrages monftrueux , dont la France

n'eft inondée que depuis la bulle Unigenilus

qui a corrompu toutes les confeiences.

Ce gredin , qui de Ton grenier tirait nu

moins trois cent pour cent de fa gazette ec-

cléfiaftique , déclama comme un ignorant con-

tre l'intérêt de l'argent au taux du roi. Il fut

fécondé par quelques cuiftres de fon efpèce;

ils finirent par relfembler aux efclaves qui

font aux pieds de la ftatue de Louis XIV i

ils font écrafés , & ils fe mordent les mains.

Montesquieu a prefque toujours tort avec

les favans , parce qu'il ne l'était pas. Mais il

a toujours raifon contre les fanatiques &
contre les promoteurs de l'efclavage. L'Eu-

rope lut en doit d'éternels remerciemens.

LUXE.
DAns un pays où tout le monde allait

pieds nuds , le premier qui fe fit faire

une paire de fouliers avait -il du luxe '{ n'é-

tait-ce pas un homme très fenfé & très

induftrieux '{

N'en eft- il pas de même de celui qui eut

la première chemife 'i pour celui qui la fit

blanchir & repaflèr , je le crois un génie

plein de reffources , & capable de gouverner
un état.
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Cependant , ceux qui n'étaient pas accou-

tumés à porter des chemifes blanches, le pri-

rent pour un riche efféminé qui corrompais

la nation.

Gardez -vous du luxe , difait Caton aux

Romains ; vous avez fubjugué la province

du Phafe ; mais ne mangez jamais de faifans.

Vous avez conquis le pays où croit le coton,

couchez fur la dure. Vous avez volé à main
armée l'or , l'argent & les pierreries de vingt

nations , ne foyez jamais allez fots pour vous

en fervir. Manquez de tout après avoir tout

pris. Il faut que les voleurs de grand che-

min foient vertueux & libres.

Lucidlus lui repondit , Mon ami , fouhaite

plutôt que Crajfus , Pompée , Céfar & moi

nous dépendons tout en luxe. Il faut bien

que les grands voleurs fe battent pour le par-

tage des dépouilles. Rome doit être affervie ,

mais elle le fera bien plutôt & bien plus fû-

rement par l'un de nous fi nous fefons va.

loir comme toi notre argent , que fi nous le

dépenfons en fupsrfluités & en plaifirs. Sou-

haite que Pompée & Céfar s'appauvrhTent

aflez pour n'avoir pas de quoi foudoyer des

armées.

Il n'y a pas longtems qu'un homme de

Norvège reprochait le luxe à un Hollandais.

Qu'eft devenu , difait - il , cet heureux tems

où un négociant partant d'Amfterdam pour

les grandes Indes , laifTait un quartier de

B iiij
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Jbocuf fumé dans fa cuiflne , & le retrouvait

à fon retour 'i Où font vos cuillers de bois &
vos fourchettes de fer ? n'eft - il pas honteux
pour un fage Hollandais de coucher dans

un lit de damas '<

Va-t-en à Batavia, lui répondit l'homme
d'Amfterdam ; gagne comme moi dix tonnes

d'or , & voi fi l'envié ne te prendra pas d'être

bien vêtu , bien nourri & bien logé.

Depuis cette converfation on a écrit vingt

volumes fur le luxe , & ces livres ne l'ont

ni diminué , ni augmenté.

MAITRE.
QUe je fuis malheureux d'être né ! difait

ArdaJJan Ougli , jeune icoglan du grand

padisha des Turcs. Encore fi je ne dépendais

que du grand padisha. Mais je fuis fournis

au chef de mon oda , au capigi bachi i &
quand je veux recevoir ma paye , il faut que

je me profterne devant un commis du tef-

terdar , qui m'en retranche la moitié. Je n'a-

vais pas fept ans que l'on me coupa , malgré

moi , en cérémonie , le bout de mon prépuce ;

& j'en fus malade quinze jours. Le derviche

qui nous fait la prière eft mon maître ; un
invau eft encore plus mon maître j le molla
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Peft encor plus que Piman. Le cadi eft un
autre maître ; le cadilefquier Peft davantage ;

le muphti Peft beaucoup plus que tous ceux-

là enfemble. Le kiaïa du grand - vifir peut

d'un mot me faire jetter dans le canal ; & le

grand- vifir enfin peut me faire ferrer le coi

à fon plaifir , & empailler la peau de ma
tête , fans que perfonne y prenne feulement

garde.

Que de maîtres ! grand Dieu î quand j'au-

rais autant de corps & autant d'ames que j'ai

de devoirs à remplir, je n'y pourais pas fuf-

fire. O Allah ! que ne m'as - tu fait chat-

huant ! je vivrais libre dans mon trou , &
je mangerais des fouris à mon aife fans maî-

tre & fans valets. C'eft affairement la vraie

deftinée de l'homme ; il n'a des maîtres que

depuis qu'il eft perverti. Nul homme n'érait

fait pour fervir continuellement un autre

homme. Chacun aurait charitablement aidé

fon prochain , fi les chofes étaient dans l'or-

dre. Le clair -voyant aurait conduit l'aveu-

gle ; le difpos aurait fervi de béquilles au cu-

de-jatte. Ce monde aurait été le paradis de

Mahomet ,• & il eft l'enfer, qui fe trouve pré-

cifément fous le pont -aigu.

Ainfi pariait Ardqjfan Ongli, après avoir re-

cules étrivières de la part d'un de fes maîtres.

Ardajfan Ortgli, au bout de quelques années,

devint bâcha a trois queues. Il fit une fortune
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prodigieufe ; & il crut fermement que tout

les hommes , excepté le grand Turc & le

grand- villr , étaient nés pour le fervir , &
toutes les femmes pour lui donner du plaifir

félon Tes volontés.

MALADIE. MÉDECINE.

JE fuppofe qu'une belle princefle qui n'au-

ra jamais entendu parler d'anatomie , foit

malade pour avoir trop mangé , trop danfé

,

trop veillé , trop faie tout ce que font plu-

fîeurs princefTes ; je fuppofe que fon médecin

lui dite , Madame , pour que vous vous por-

tiez bien il faut que votre cerveau & votre

cervelet diltribuent une moelle allongée, bien

conditionnée , dans l'épine de votre dos juf-

qu'au bout du croupion de votre altelFe;

& que cette moelle allongée aille animer éga-

lement quinze paires de nerfs à droite , &
quinze paires à gauche. Il faut que votre

cœur fe contracte & fe dilate avec une force

toujours égale , & que tout votre fang

qu'il envoyé à coups de pifton dans vos

artèç/s , circule dans toutes ces artères &
dans toutes les veines environ fix cent fois

par jour.
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Ce fang , en circulant avec cette rapidité

que n'a point le fleuve du Rhône , doit dé-

pofer fur fon paflage de quoi former & abreu-

ver continuellement la limphe , les urines,

la bile , la liqueur fpermatique de votre al-

tère , de quoi fournir à toutes fes fecrétions,

de quoi arrofer infenfiblement votre peau

douce , blanche & fraiche , qui fans cela fe-

rait d'un jaune grifàtre , féche & ridée com-
me un vieux parchemin.

La princesse.

Eh bien , monfîeur , le roi vous paye pour

me faire tout cela ; ne manquez pas de met-

tre toute chofe à leur place , & de me faire

circuler mes liqueurs de façon que je fois

contente. Je vous avertis que je ne veux ja-

mais fourfrir.

Le médecin.
Madame , adreflcz vos ordres à fauteur-

de la nature. Le feul pouvoir qui fait cou-

rir des milliards de planètes & de comète9

autour des millions de foleils , a dirigé la

courfe de votre fang.

La princesse.
Quoi î vous êtes médecin , & vous ne pou-

vez rien me donnée ?
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Le médecin.
Non , madame , nous ne pouvons que

vous ôter. On n'ajoute rien à la nature. Vos
valets nétoyent votre palais j mais l'architecte

Ta bâti. Si votre altelfe a mangé goulûment,
je puis déterger fes entrailles avec de la calie,

de la manne «Se des follicules de féné ; c'etl

un balai que j'y introduis , & je pouffe vos

matières. Si vous avez un cancer , je vous

coupe un teton , mais je ne puis vous en

rendre un autre. Avez -vous une pierre dans

la vefîîe , je puis vous en délivrer au moyen
d'un dilatatoire ; & je vous fais beaucoup
moins de mal qu'aux hommes : je vous cou-

pe un pied gangrené , & vous marchez fur

l'autre. En un mot , nous autres médecins

nous relTemblons parfaitement aux arracheurs

de dents ; ils vous délivrent d'une dent gâ-

tée fans pouvoir vous en fubftituer une qui

tienne , quelques charlatans qu'ils puilfent

être.

La princesse.
Vous me faites trembler. Je croyais que

les médecins guériifaient tous les maux.

Le médecin.
Nous gucriflbns infailliblement tous ceux

qui ic guériiïènt d'eux-mêmes. Il en elt géné-

ralement & à peu d'exceptions près , des ma-
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ladies internes comme des plaies extérieures.

La nature feule vient à bout de celles qui ne

font pas mortelles. Celles qui le font ne
trouvent dans l'art aucune reffource.

La princesse.
Quoi î tous ces fecrets pour purifier la

fang dont m'ont parlé mes dames de com-
pagnie ! ce baume de vie du Sr. le Lièvre ,

ces fachêts du Sr. Arnond , toutes ces pillu-

les vantées par leurs femmes de chambre ?

Le médecin.
Autant d'inventions pour gagner de l'ar-

gent & pour flatter les malades pendant que
la nature agit feule.

La princesse.
Mais il y a des fpécifiques.

Le médecin.
Oui , madame , comme il y a l'eau de Jou-

vence dans les romans.

La princesse.
En quoi donc confifte la médecine ?

Le médecin.
Je vous l'ai déjà dit , à débarraffer , à né-

toyer , à tenir propre la maifon qu'on ne peut

rebâtir.
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La princesse.
Cependant il y a des chofes falutaires,

d'autres nuifibles. '

Le médecin.
Vous avez deviné tout le fecret. Mangez,

& modérément , ce que vous favez par ex-

périence vous convenir. Il n'y a de bon pour

le corps que ce qu'on digère. Quelle méde-

cine vous fera digérer \ l'exercice. Quelle ré-

parera vos forces '< le fommeil. Quelle di-

minuera des maux incurables ? la patience.

Qui peut changer une mauvaife conftitution ?

rien. Dans toutes les maladies violentes nous
n'avons que la recette de Molière, feignare y

purgare , & fi l'on veut , clijlerium donare.

Il n'y en a pas une quatrième. Tout cela n'eft

autre chofe , comme je vous l'ai dit , que

néroyer une maifon à laquelle nous ne pou-

vons pas ajouter une cheville. Tout l'art con-

fifte dans l'a- propos.

La princesse.
Vous ne fardez point votre marchandife.

Vous êtes honnête homme. Si je fuis reine,

je veux vous faire mon premier médecin.

Le médecin.
Que votre premier médecin foit la nature.

C'elt elle qui fait tout. Voyez tous ceux qui
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ont pouffe leur carrière jufqu'à cent années

,

aucun n'était de la faculté. Le roi de Franc»

a déjà enterré une quarantaine de fes méde-

cins , tant premiers médecins que médecins

de quartier & confultans.

La princesse.
Vraiment j'efpère bien vous enterrer

auiïi.

MARIAGE.
Section première.

J'Ai rencontré un raifonneur qui difait :

Engagez vos fujets à fe marier le plutôt

qu'il fera poffible ; qu'ils foient exempts d'im-

pôts la première année , & que leur impôt
ïbit réparti fur ceux qui au même âge feront

dans le célibat.

Plus vous aurez d'hommes mariés , moins
il y aura de crimes. Voyez les régiftres af-

freux de vos greffes criminels ; vous y trou-

vez cent garçons de pendus , ou de roués,

contre un père de famille.

Le mariage rend l'homme plus vertueux

& plus fage. Le père de famille , prêt de com-
mettre un crime , eft fouvent arrêté par fa
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femme , qui , ayant le fang moins brûlé que
lui , e(t plus douce , plus compatilîante

, plus

effrayée du vol & du meurtre , plus crainti-

ve , plus religieufe.

Le père de famille ne veut pas rougir de-

vant Tes enfans. Il craint de leur laiiTer l'op-

probre pour héritage.

Mariez vos foldats, ils ne déferteront plus.

Liés à leur famille , ils le feront à leur pa-

trie. Un foldat célibataire n'eft fouvent qu'un

vagabond , à qui il ferait égal de fervir le

roi de Naples & le roi de Maroc.

Les guerriers Romains étaient mariés ; ils

combattaient pour leurs femmes & pour leurs

enfans ; & ils firent efclaves les femmes &
les enfans des autres nations.

Un grand politique Italien , qui d'ailleurs

était fort lavant dans les langues orientales ,

chofe très rare chez nos politiques , me difàit

dans ma jeunelfe : Caro figlio , fouvenez-vous

que les Juifs n'ont jamais eu qu'une bonne
jnititution , celle d'avoir la virginité en hor-

reur. Si ce petit peuple de courtiers fuperfti-

tieux n'avait pas regardé le mariage comme»
la première loi de l'homme , s'il y avait eu

chez lui des couvens de religieufes , il était

perdu fans reflburce.

Sectiou
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Section seconde.

Le mariage eft un contrat du droit des

gens , dont les catholiques romains ont fait

un facrement.

Mais le facrement & le contrat font

deux chofes bien différentes i à l'un font at-

tachés les effets civils , à l'autre les grâces d§

l'églife.

Ainfi lorfque le contrat fe trouve con-

forme au droit des gens , il doit produite tous

les effets civils. Le défaut de facrement ne
doit opérer que la privation des grâces fpi-

rituelles.

Telle a été la jurifprudence de tous les

(lécles & de toutes les nations , excepté des

Français. Tel a été même le fentiment des

pères de Péglife les plus accrédités.

Parcourons les codes théodofîen & jufti.

nien , vous n'y trouverez aucune loi qui ait

profcrit les mariages des perfonnes d'une au-

tre croyance , lors même qu'ils avaient été

contractés avec des catholiques.

Il eft vrai que Confiance , ce fils de Confian-
(â) Coie

tin auffi cruel que l'on père , défendit aux théod

Juifs fous peine de mort, de fe marier avec rit./fc/«-

des femmes chrétiennes {a) , & que Valenti-
d*ls

» loi

nien , Théodofe , Arcade , firent la même dé-

fenfe , fous les mômes peines aux femmes
Huitième partie, C
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Juives. Mais ces loix n'étaient déjà plus ob-

fervées fous l'empereur Marcien.i & Jnjii-

mien les rejetta de Ton code. Elles ne furent

faites d'ailleurs que contre les Juifs , & ja-

mais on ne penfa à les appliquer aux maria-

ges des payens oir des hérétiques avec les

feclateurs de la religion dominante,

(b) L'ib. Confultez St. Augujlin, (b) il vous dira que
deFiicb de fon tems on ne regardait pas comme illi-

openb, cites i cs mariages des fidèles avec les infidèles

,

cap. xix.
pgrcc qu'aucun texte de l'Evangile ne les

"'
avait condamnés. Qitœ matrimonia ami infi-

delibus nojîris temporibus jam non piitantur

ejje peccata ,• quoniam rêvera in novo Tejia-

mento , nihil indè prœceptum eft , & ideo ant

licere creditum eji aut velut dubium dere~

kSum.

Auguftin dit de même, que ces mariages

opèrent fouvent la converlion de l'époux in-

fidèle. Il cite l'exemple de fon propre père,

qui embrafla la religion chrétienne parce que

fa femme Monique profeflait le chriftianifme.

Clotilde par la converfion de Clovis , & Théo-

delinde par celle d'Agiluf roi des Lombards,

furent plus utiles à l'églife que fi elles euffenc

epoufé des princes orthodoxes.

Confultez la déclaration du pape Bniolt

XIV du 4 Novembre 1741 , vous y lirez ces

propres mots : Quod vero fpeStat ad ea con-
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jttgia qu£ abfqite formai à Tridentino Jiatuta ,

cvmtrahanfur à catholicis cum hœréticis , fivè

catholicus vir h.treticam fœminam ducat , five

catholica fœmiria bœretico riro nubat. Si hujuf-

mndi mat'rimonium fit contraction mit in pofle-

rum contredit continuât , Tridentinîforma non

fervata , déclarât jauditas fua , alio non con-

currente impedimenta , validum habendum ejje ,

feiens conjux , catholicus Je ijlius matrimonii

ziuculo perpetuo ligatum in.

Par quel étonnant contraire les loix fran-

çaifes font - elles fur cette matière plus ré-

vères que celles de l'églife ? la première loi

qui ait établi ce rigorifme en France , eft

l'édit de Louis XI V du mois de Novembre
l6%o. Cet édit mérite d'être rapporté.

„ Louis &c. Les canons des conciles ayant

„ condamné les mariages des catholiques

„ avec les hérétiques comme un fcandale

» public, & une prophanation du facrernent ;

„ nous avons eflimé d'autant plus néceflaite

„ de les empêcher à l'avenir , que nous avons

„ reconnu que la tolérance de ces mariages

„ expole les cathodiques à une tentation con-

„ tinuelle de fa perverfion &c. A ces cau-

„ Tes &c. voulons & nous plait , qu'à l'ave-

„ nir nos fujets de la religion catholique,

,3 apoltolique & romaine , ne puilfent fous

5, quelque prétexte que ce (bit , contracter

,3 mariage avec ceux de la religion prétendue

C ij
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„ réformée , déclarant tels mariages non va-

„ lablement contractés , & les enfans qui

M en viendront illégitimes.
"

Il efl: bien fingulier que l'on fe (bit fonde

fur les loix de l'églife pour annuller des ma-

riages que Téglife n'annulla jamais. Vous
voyez dans cet édit le facrement confondu

avec le contrat civil ; c'eft cette confufion

qui a été la fource des étranges loix de France

fur le mariage.

St. Augufiin approuvait les mariages des

orthodoxes avec les hérétiques , parce qu'il

efpérait que l'époux fidèle convertirait l'au-

tre i & Louis XI V les condamne dans la crainte

que l'hétérodoxe ne pervertilfe le fidèle !

Il exifte en Franche - Comté une loi plus

cruelle -, c'eft un édit de l'archiduc Albert &
de fon époufe Isabelle du 20 Décembre 1 59^ ,

qui fait défenfe aux catholiques de le marier

vV n" à des hérétiques, à peine de confifeation de

ordon- corps & de biens, (c)

nancesde Le même édit prononce la même peine

la Fran- contre ceux qui feront convaincus d'avoir

c
^
e-

,
mangé du mouton le vendredi ou le famedL

Comte
, Qyeiies i ix & quels légiflateurs !

liv. V. tlt. ^~ * °

* Cela elt exagère.

a) Quoi attinet ad matrimonia ab hetreticu ïnter

fe eUlrata , non objervata forma à TriJzntino pra-

feripta , queiquc in poflerum contrahentur , durn modo non

allud cbjïiterit canonkum impedimentum ,fanïtitas fuê.
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A quels hommes , grand Dieu, livres*

vous l'univers î

Section troisième.

Si nos loix réprouvent les mariages des

catholiques avec les perfonnes d'une religion

différente , accordent -elles au moins les ef-

fets civils aux mariages de« Français protef-

tans avec des Français de la même fecte ?

On compte aujourd'hui dans le royaume

Un million de proteftans ,
* & cependant la

validité de leur mariage eft encor un problè-

me dans les tribunaux.

C'eft encor ici un des cas où notre jurif-

prudence le trouve^ en contradiction avec les

décidons de l'églife , & avec elle - même.

Dans la déclaration papale citée dans la

précédente fecYion , Benoit XIV décide que

les mariages des proteftans contractés fui-

vant leurs rites , ne font pas moins valables

que s'ils avaient été faits fuivant les formes

établies par le concile de Trente ; & que l'é-

poux qui devient catholique , ne peut rompre

ce lien pour en former un autre avec une
perfonne de fa nouvelle religion, a)

ftatuit pro validis habenda ejfe ; adeoque fi contlgat

utrumque conjugem ad catholice ecclefiœ finum fie reci-

pere , eodem quo anteà conjugali vinculo ip/os anima

teneri ; etiam fi mutuus conjtnfius coram parocho cam

iholico non rtnovetur.

C ii)
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Barac Levy , juif de nailfance , & origi-

naire d'Haguenau , s'y était marié avec Men-
del-Cerf, de la même ville & de la même
religion.

Ce juif vint à Paris en 17^2 , & fe fit

bntifer le 13 Mai 1754'. M envoya fommer
fa femme à Haguenau de venir le joindre

à Paris. Dans une autre fommation il confen-

tit que cette femme , en venant le joindre,

continuât de vivre dans fa fc&e juive.

A ces fommations , Menàtl- Cerf répondit

qu'elle ne voulait point retourner avec lui,

& qu'elle le requérait de lui envoyer, fui-

vant les formes du judaïfmc , un libelle de

divorce , pour qu'elle pût fe marier à un au-

tre juif.

Cette réponfe ne contentait pas Levy; il

n'envoya point de libelle de divorce , mais il

fit alfigner fa femme devant l'ofHcial de Strtff-

bourg , qui , par une fentence du 7 Septembre

17S4, le déclara libre de fe marier en face

de l'églife avec une femme catholique.

Muni de cette fentence , le juif chriftianifé

vient dans le diocèfe de Soilîbns , & y con-

tracte des promelfes de mariage avec une
fille de Villeneuve. Le curé refufe de publier

les bancs. Levy lui fait lignifier les fomma-
tions qu'il avait faites à fa femme , *& la fen-

terice de l'orHcial de Strasbourg , & un cer-

tificat du fecrétaire de l'évèché de la même
ville

, qui attendait que dans tous ks tems il
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avait été permis dans le diocèfe , aux juifs

batifés de fe remarier à des catholiques , &
que cet ufage avait été conftamment reconnu

par le conlèil fouverain de Colmar.

Mais ces pièces ne parurent point fuffifan-

tes au curé de Villeneuve. Levy fut obligé*

de r.uïïgner devant l'orficial de Soiflbns.

Cec oiEcial ne penfa pas , comme celui de

Strasbourg , que le mariage de Levy avec

Menàel Cètf fût nul ou diffoluble. Par fa

Jémence du 5 Février 17^6 , il déclara le

juif non recevable. Celui-ci appella de cette

feirence au parlement de Paris , où il n'eut

pour contradicteur que le miniftère public ;

mais par arrêt du 2 Janvier 17^8 la fen-

tence fut confirmée ; & il fut défendu de

nouveau à Levy de contracter aucun mariage

pendant la vie de Menâd- Cerf.

Voilà donc un mariage contracté entre

des Français juifs fuivant les rites juifs, dé-

claré valable par la première cour du
royaume.

Mais quelques années après la même ques-

tion fut jugée diiïeremment dans un autre

parlement , au fujet dY.n mariage contracté

entre deux Français proteftans , qui avaient

été mariés en préfence de leurs parens par

un miniftre de leur communion. L'époux

profitant avait changé de religion comme
l'époux juif. Et après avoir palîé a un fécond

C iiij
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mariage avec une catholique , le parlement

de Grenoble confirma ce fécond mariage , &
déclara nul le premier.

Si de la jurifprudence nous paUons à

la légiflation , nous la trouverons obfcure

fur cette matière importante comme dans

tant d'autres.

Par un arrêt du confeil du i ç Septembre

1685 , il fut dit , „ Que les proteftans b) pou-

„ raient fe faire marier , pourvu toutefois

j, que ce fût en préfence du principal officier

„ de juftice , & que les publications qui de-

M vaient précéder ces mariages , fe feraient

„ au fiége royal le plus prochain du lieu de

>5
la demeure de chacun des proteftans , qui

„ fe voudraient marier , & feulement à l'au-

., dience.
"

Cet arrêt ne fut poînt révoqué par l'édit

qui trois femaines après fupprima l'édit de

Nantes.

Mais depuis la déclaration du 14 Mai 1724,
minutée par le cardinal de Fleuri, les juges

n'ont plus voulu prélider aux mariages des

proteftans , ni permettre dans leurs audiences

la publication de leurs bancs.

b) N'efr-il pas bien plaidant qu'en France le

confeil même ait donné aux proteftans le nom de

Teligïona'ves , comme fi eux feuls avaient en de la

relginn ; & que les autres n'enflent été que de*

rapiftcs gouvernés par des arrêts & par des bulles.
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L'article X V. de cette loi , veut que les

formes prefcrites par les canons foient obfer-

vées dans les mariages , tant des nouveaux

convertis que de tous les autres fujets du roi.

On a cru que cette exprelîîon générale,

tous les autres fujets , comprenait les protef-

tans comme les catholiques ; & fur cette in-

terprétation on a annullé les mariages des

proteftans qui n'avaient pas été revêtus des

formes canoniques.

Cependant , il femble que les mariages des

proteftans ayant été autorifés autrefois par

une loi exprelfe, il faudrait aujourd'hui, pour

les annuller , une loi expre/Te qui portât cette

peine. D'ailleurs , le terme de nouveaux con-

vertis , mentionné dans la déclaration , paraît

indiquer que le terme qui fuit n'eft relatif

qu'aux catholiques. Enfin , quand la loi ci-

vile eft obfcure ou équivoque , les juges ne

doivent -ils pas juger fuivant le droit naturel

& le droit des gens ?

Ne refaite -t- il pas de ce qu'on vient de

lire que fouvent les loix ont befoin d'être

réformées , & les princes de confulter un
confeil plus inftruit , de n'avoir point de mi.

niftre prêtre , & de fe défier beaucoup des

courtifans en foutane qui ont le titre de leurs

confeffeurs ?
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MARTYR S.

MArtyr , témoin | martyrimi , témoignage.

La~ focieté chrétienne naiifante donna
d'abord le nom de martyrs a ceux qui annon-

çaient nos nouvelles vérités devant les hom-
mes « qui rendaient témoignage a Jésus , qui

eottfeflaient Jl^us , comme on Confia le nom
dejaintdux presbires , aux lurveilîans de la

fociété , & aux femmes leurs bienfaitrices 9

c'elt pourquoi St. Jérôme appelle louventdans

fêa lettres , Ton affiliée Pa; le , Sainte Paide.

Et tous les premiers éveques s'appellaient

fêbitt.

Le nom de martyrs dans la fuite ne fut

plus donné qu'aux chrétiens morts ou tour-

filentés dans les fupplices ; & les petites cha-

pelles qu'on leur érigea depuis reçurent le

fiom de ntartyrion.

C'efî: une grande queftion pourquoi l'em-

pire Romain autorifa toujours 'dans fon fein

lrt fcdtj juive , même après les deux horri-

bles guerres de Titus & d
1

Hadrien i pour-

quoi il toléra le culte iliaque à plulieurs re-

prifes , & pourquoi il peirfecuta fouvent le

chriftianifme. ^11 elt. évident que les faits qui

payaient chèrement leurs fynagogues , dénon-

çaient les chrétiens leurs ennemis mortels ,
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& fouîevaient les peuples contre eux. Il eft

encor évident que les Juifs occupés du mé-
tier de courtiers & de l'ufure , ne prêchaient

point contre l'ancienne religion de l'empire,

& que les chrétiens tous engagés dans la

controverfe prêchaient contre le culte public,

voulaient l'anéantir , brûlaient fouvent les

temphs , brifaient les ftatues confacrées, com-
me rirent St. Théodore dans Amafée , & St.

Polyencïe dans Mitilène.

Les chrétiens orthodoxes étant fùrs que

leur religion était la feule véritab'e , n'en to-

léraient aucune autre. Alors on ne les toléra

guères. On en fupplicia quelques-uns qui

moururent pour la foi , & ce furent les

martyrs.

Ce nom eft fi refpectable , qu'on ne doit

pas le prodiguer i il n'eft pas permis de pren-

dre le nom & les armes d'une maifon dont

on n'eft pas. On a établi des peines très gra-

ves contre ceux qui ofent fe décorer de la

croix de Malthe ou de St. Louis fans être

chevaliers de ces ordres.

Le favant Dodwell , l'habile Midleton , le

judicieux Bloudel , l'exact Tillemont , le fcru-

tateur Launoy & beaucoup d'autres , tous zé-

lés pour la gloire des vrais martyrs , ont

rayé de leur catalogue une multitude d'in-

connus à qui l'on prodiguait ce grand nom.

Nous avons obfervé que ces favans avaient
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pouf eux l'aveu formel d'Origine , qui daflf

fa Réfutation de Celfe , avoue qu'il y a eu peu
de martyrs , & encor de loin à loin , & qu'il

éft facile de les compter.

Cependant , le. bénédictin Ruinart , qui

S'intitule Don Ruinart ,
quoiqu'il ne (bit pas

Èfpagnol , a comb'attu tant de favans per-

fonnages. Il nous a donné avec candeur

beaucoup d'hiftoires de martyrs qui ont paru

foft (ufpectes aux critiques. Plufieurs bons
éfprits ont douté de quelques anecdotes , con-

cernant les légendes rapportées par Don Rui-

nart , depuis la première jufqu'à la dernière.

1°. Ste. Simphorose et sept enfans.

Les fcrupules commencent par Ste. Sim.

phorofe & fes fept enfans martyrifés avec

6lle , ce qui parait d'abord trop imité des fept

Maccabées. On ne fait pas d'où vient cette

légende , & c'eft déjà un grand fujet de doute.

On y rapporte que l'empereur Adrien vou-

lut interroger lui-même l'inconnue Simpho-

fùfe i pour favoir il elle n'était pas chrétienne.

Les empereurs fe donnaient rarement cette

peine. Cela ferait encor plus extraordinaire

que fi Louis XIV avait fait fubir un interro-

gatoire à un huguenot. Vous remarquerez

Cncor qu'Adrien fut le plus grand protecteur

«lis chrétiens) loin d'être leur perfécuteur.
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H eut donc une très longue çonverfation

avec Simphorofe ; & fe mettant en colère , il

lui dit , Je te facrifierai aux Dieux , comme
û les empereurs Romains facrifiaient des fem-

mes dans leurs dévotions. Eu fuite il la £t

jetter dans PAnio , ce qui n'était pas un facri-

fice ordinaire. Puis il fit fendre un de fes 61$

par le milieu du front jufqu'au pubis , un
fécond par les deux côtés ; on roua un troi-

sième , un quatrième ne fut que percé dans

Peftomac , un cinquième droit au cœur , un
fixiéme à la gorge j le feptiéme mourut d'un

paquet d'aiguilles enfoncées dans la poitrine.

L'empereur Adrien aimait la variété. Il com-
manda qu'on les enfeveljt auprès du templ©

d'Hercule , quoiqu'on n'enterrât perfonne

dans Rome, encor moins près des temples j &
que c'eût été une horrible prophanation. Le
pontife du temple ( ajoute le légendaire ) nom-
ma le lieu de leur fépulture lesfept Biotanates,

S'il était rare qu'on érigeât un monument
dans Rome à des gens ainfi traités , il n'é-

tait pas moins rare qu'un grand - prêtre fe

chargeât de Pinfcription , & même que ce prê-

tre Romain leur fît une épitaphe grecque.

Mais ce qui elt encor plus rare, c'elt qu'on

prétende que ce mot biotimates fignifie les fept

fuppliciés. Biotanates eft un mot forgé , qu'on

fie trouve dans aucun auteur. Et ce ne peut

être que par un jeu de mots qu'on lui donne
sette figniôcatioa en abufam du mot themn*
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11 n'y a guèrcs de fable plus mal confronte.

Les légendaires ont Pu mentir , mais ils n'ont

jamais lu mentir avec art.

Le lavant la Crofe bibliothécaire du roi de

Prulfe Frédéric le grand , tufait , Je ne fais pas

il Ruinart elt fmcére •> mais j'ai peur qu'il

ne loit imbécille.

2°. Ste. Félicité et encor
sept enfans.

Ceft: de Surins qu'eft tirée cette légende.

Ce Surins elt un peu décrié pour Tes abfur-

dités. Ceft un moine du feiziéme fiécle qui

raconte les martyres du fécond , comme s'il

avait été préfent.

11 prétend que ce méchant homme, ce ty-

ran Marc- Aurèle Antonin Pie , ordonna au

préfet de Rome de faire le procès à Ste Féli-

cité, de la faire mourir elle & fes fepts enfans ,

parce qu'il courait un bruit qu'elle était chré-

tienne.

Le préfet tint Con tribunal au champ de

Mars , lequel pourtant ne fervait alors qu'à

la revue des troupes ; & la première chofe

que fit le préfet, ce fut de lui faire donner

un fourHet en pleine aflemblée.

les longs difeours du magiftrat & des

acculés font dignes de l'hiftorien. H finit

par raire mourir les feiit frères dans, des fuppli-

ces dirferens , comme les enfans de Ste. Svn-
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phorofe. Ce n'ell qu'un double emploi. Mais

pour Ste. Félicité il la hùife là & n'en dit pi-s

un mot.

3 . St. P o l y c a r p e.

Ettfèbe raconte que St. Polycarpe ayant con»

nu en fonge qu'il ferait brûlé dans trois jours

,

en avertit ies amis. Le légendaire ajoute,

que le lieutenant de police de Smyrne nom-
mé Héroâe , le fit prendre par lès archers ,

qu'il fut livré aux bëtes dans l'amphithéâtre,

que le ciel s'entrouvrit , cSc qu'une voix ce-

lelte lui cria , Bon courage , Polycarpe. Que
l'heure de lâcher les lions fur l'amphithéâtre

étant patfée , on alla prendre dans toutes les

maifons du bois , pour le brûler ; que le faint

s'adreiTa au Dieu des archanges , ( quoique le

mot d'archange ne fût point encor connu )
qu'alors les flammes s'arrangèrent autour de

lui en arc de triomphe fans le toucher; que
fon corps avait Vodeur (Vun pain cuit i mais

qu'ayant réfifté au feu , il ne put fe défen-

dre d'un coup de fabre ; que fon fang étei-

gnit le bûcher , & qu'il en fortit une co-

lombe qui s'envola droit au ciel. On ne fait

pas précifément dans quelle planète.

4°. De St. P t o l o m é e.

Nous fuivons l'ordre de Don Ruinart ;

niais nous ne voulons point révoquer en doute
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le martyre de St. Ptolomée qui eft tiré de l'a-

pologétique de St. Jujlin.

Nous pourions former quelques difficultés

fur la femme accu'ée par fon mari d'être

chrétienne, & qui le prévint en lui donnant

le libelle de divorce. Nous pourions demander
pourquoi dans cette hiftoire il n'elt plus quef-

tion de cette femme ? Nous pourions faire voir

qu'il n'était pas permis aux femmes du tems

de Marc-Aurèle de demander à répudier leurs

maris , que cette permilïion ne leur fut don-

née que (bus l'empereur Julien j & que l'hif-

to're tant répétée de cette chrétienne qui ré-

pudia fon mari , ( tandis qu'aucune payennc

n'avait ofé en venir là ) pourait bien n'être

qu'une fable. Mais nous ne voulons point

élever de difputes épineufes. Pour peu qu'il

y ait de vraifemblance dans la compilation

de Don Ruinart , nous refpedons trop le

fujet qu'il traite pour faire des objections.

Nous n'en ferons point fur la lettre des

églifes de Vienne & de Lyon , quoiqu'il y
ait encor bien des obfcurités. Mais on nous
pardonnera de défendre la mémoire du grand

Marc-Aurèle dans la vie de St. Simphorien de

la ville d'Autun , qui était probablement pa-

rent de Ste. Simpkorofe.

5°. D*
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f°. De St. Simphorien d'Autun.

La légende , dont on ignore l'auteur , com-
mence ainfi. ,, L'empereur Marc-Aurèle venaic

„ d'exciter dans l'empire, une effroyable tem-

„ pète contre l'églife , & Tes édits foudroyans

„ attaquaient de tous côtés la religion de

,5 Jt.sUS-CHR.iST j lorfque Su. Simphorien vi-

„ vait dané Autun dans tout l'éclat que peut

,5 donner une haute naiiîànce & d'une rare

„ vertu. Il était d'une famille chrétienne , &
,5 l'une des plus conlïdérabies de la ville &c.

"

Jamais Marc - Aurèle ne donna d'édit fan-

glant contre les chrétiens. C'eit une calom-

nie très condamnable. Tillemont lui- même
avoue , Qiie ce fut le meilleur prince qrfayent

jamais eu les Romains ,• que fou règne fut un

fiécle d'or ,- & qu'il vérifia ce qu'il dija.it fou~

vent d'après Platon, que les peuples ne feraient

heureux que quand les rois feraient philofophes.

De tous les empereurs ce fut celui qui pro-

mulgua les meilleures loix ; il protégea tous

les iages & ne perféci'ta aucun chrétien, donc

il avait un grand nombre à fon fervice.

Le légendaire raconte que 5"/. Simphorien

ayant refufé d'adorer Cibèle , le juge de la

ville demanda, Qiù efi cet homme -là ? Or il

e(t impoffible que le juge d'Autun n'eût pas

connu l'homme le plus confidérdble d'Autun,

On le fait déclarer par lafentence, coupable

Huitième partie, D
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de lèzc-majcfté divine Çff humaine. Jamais les

Romains n'ont employé celte formule, &
cela feul ôterait toute créance au prétendu

martyre d'Autun.

Pour mieux repoufTer la calomnie contre

la mémoire facrée de Marc - Aurèle , mettons

fous les yeux le difeours de Meliton évêque

de Sarde , à ce meilleur des empereurs , rap-

porté mot- à -mot par Eufèbe.

„ La fuite continuelle des heureux fuccès

pag. 1S7. „ qui font arrivés à l'empire , fans que fa

traduft. M félicité ait été troublée par aucune dif-

tîe Coufin
^ grâce , depuis que notre religion qui était

m 4 ' „ née avec lui s'efl augmentée dans fou fein

,

„ eft une preuve évidente qu'elle contribue

„ notablement à fa grandeur & à fa gloire.

„ Il n'y a eu entre les empereurs que Néron

„ & Domitien , qui étant trompés par certains

M impofteurs , ont répandu contre nous des

5, calomnies , qui ont trouvé félon la cou-

„ tume quelque créance parmi le peuple.

„ Mais vos très pieux prédécefleurs onteor-

„ rigé l'ignorance de ce peuple , & ont répri-

„ mé par des édits publics la hardieffe de ceux

„ qui entreprendraient de nous faire aucun

„ mauvais traitement. Adrien, votre ayeul , a

„ écrit en notre faveur à Fundanus gouver-

„ neur d'Afie , & à plulîeurs autres. L'em-

„ pereur votre père , dans le tems que vous

„ partagiez avec lui les foins du gouverne-

w ment , a écrit aux habitans de Lariile

,
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n de ThdTalonique , d'Athènes , & enfin à

n tous les peuples de la Grèce , pour répri-

}3
mer les féditions & les tumultes qui avaient

„ été excités contre nous.
"

Ce pailage d'un évêque très pieux , très

fage & très véridique , fuffit pour confon-

dre à jamais tous les men Congés des légen-

daires , qu'on peut regarder comme la biblio-

thèque bleue du chriftianifme.

6°. D'une autre Ste. Félicité
et Ste. Perpétue.

S'il était queftion de contredire la légende

de Félicité & de Perpétue , il ne ferait pas dif-

ficile de faire voir comb'.en elle elt fufpecte.

On ne cannait ces martyres de Garthage que

par un écrit fans date de tféglifedç Salzbourg.

On ne fait fous quel empereur elles furent

fuppliciées. Les viiions prodigieufes dont

cette hiftoire eft remplie, ne décèlent pas un
hiftorien bien fage. Une échelle toute d'or

bordée de lances & d'épées , un dragon au

haut de l'échelle , un grand jardin auprès du

dragon , des brebis dont un vieillard tirait

le lait , un réfervoir plein d'eau , un flacon

d'eau dont on buvait fans que l'eau dimi-

nuât ; Ste. Perpétue fe battant toute nue con-

tre un vilain Egyptien , de jeunes gens toue

nuds qui prenaient fon parti; elle-même

enfin devenue homme & athlète très vigou-

D ij
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rcux. Ce font- là , ce me femble , des imagii

nations qui ne devraient pas entrer dans un
ouvrage refpectable.

Il y a encor une réflexion très importante

à faire -, c'elt que le Itile de tous ces récits de

martyres arrivés dans des tems fi différens

,

e(t partout femblablé , partout également

puérile & ampoulé. Vous retrouvez les mê-
mes tours, les mêmes phrafes dans Thiftoire

d'un martyre fous Domitien , & d'un autre

fous Galérius. Ce font les mêmes épithetes

,

les mêmes exagérations. Pour peu qu'on fe

connailTe en ftile, on voit qu'une même main
les a tous rédigés.

Je ne prétends point ici faire un livre con-

tre Don Ruhiart i & en refpcclant toujours,

en admirant, en invoquant les vrais martyrs

avec la fainte églife , je me bornerai à taire

fentir par un ou deux exemples frappans

,

combien il eft dangereux de mêler ce qui n'eft

que ridicule avec ce qu'on doit vénérer.

7°. De Ste. Thèodote dé la ville
D'AnCIRE , ET DES SEPT V1EKGS ,

ÉCRIT PAR NlLUS TEMOIN OCULAIRE,
TIRÉ DE BOLLANDUS.

Plufieurs critiques , auiîî éminens en fa-

geife qu'en viaie piété , nous ont déjà fait

connaître que la légende de St. Thèodote le

ciabareticr eit une prophanaiion & une efpèce
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d'impiété , qui aurait dû être fupprimée. Voi-

ci l'hittoire de Théodote. Nous employerons

louvent les propres paroles des A&es fincères

recueillis par Don Ruinart.

Son métier de cabaretier lui fourniffait les

moyens d'exercer [es fon&ions épifcopales. Ca-

baret ilhijlre , confacré à la piété & non à la

débauche Tantôt Théodote était médecin ,

tantôt il fournirait de bons morceaux aux fidè-

les. On vit un cabaret être aux chrétiens , ce

que l'arche de Noé fut à ceux queDiEV voulut

fauver du déluge, a)

Ce cabaretier Théodote fe promenant près

du fleuve Halis avec fes convives vers un
bourg voifin de la ville d'Ancire. Un gazon

frais & mollet leur préfentait un lit délicieux ,•

une fource qui forfait à quelques pas de là au

pied d'un rocher , £«? qui par une route cou-

ronnée de fleurs , venait fe rendre auprès d'eux

pour les défaitêrer , leur offrait une eau clai-

re & pure. Des arbres fruitiers mêlés d'arbres

fauvages leur fourniffaimt de l'ombre & des

fruits , ^ une bande de favans rolfignols , que

des cigales relevaient de tems en teins , y for-

maient un charmant concert , &c.
Le curé du lieu , nommé Fronton , étant ar-

rivé , & le cabaretier ayant bu avec lui fur

j) Ce qui eft fous-ligné eft mot -à-mot dans les

AEles finccres , tout le refte eft entièrement conforme.

On l'a feulement abréoe pour éviter l'ennui du ftile

déclamatoire de ces s&es.

D iij
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l'herbe , dont le verA naijjant était relevé par

les nuances Aiverfes An divers coloris des fleurs,

dit au cure , Ah , père , quel plaifir ily aiwait

à bâtir ici une chapelle ! Oui , dit Fronton ,

mais il faut commencer par avoir des reliques.

Allez , allez, -, reprit St. Thcodme , vous m
aurez bientôt fur ma parole

, & voici mon
anneau que je vous donne pour gage , bâtijfez

vite la chapelle.

Le cabaretier avait le don de prophétie,

& favait bien ce qu'il difait. Il s'en va à la

ville d'Ancire , tandis que le curé Fronton fe

met à bâtir. Il y trouve la perfécution la plus

horrible , qui durait depuis très longtems.

Sept "ierçres chrétiennes , dont la plus jeune

avait foixante & dix ans, venaient d'être con-

damnées , félon l'ufage , à perdre leur pucela-

ge par le miniftère de tous les jeunes gens de

la ville. La jeurjefTe d'Ancire, qui avait pro-

bablement des affaires plus prêtantes , ne

s'empreifa pas d'exécuter la fentence. Il ne

s'en trouva qu'un qui obéit à la juftice. Il

s'adrefTa à S'e. Técufe , & la mena dans un
cabinet avec une valeur étonnante. Técufe fe

jetta à fes genoux , & lui dit, Pour Dieu,
mon fils , un peu de vergogne ; voyez ces

yeux étnnts , cette chair demi - morte , ces rides

phines de craffe , que foixante £<5* dix ans ont

crenfé fur mon front , ce vifage couleur de

terre quittez des peufées fi indignes d'un

jeune homme comme vous, Jésus- Christ
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vous en conjure par ma bouche. Il vous le de-

mande comme une grâce , & fi vous la lui ac-

cordez vous pouvez attendre tout de fa recon-

naijjance. Ce difcours de la vieille &'fon vifage

firent rentrer tout-àcoup l'exécuteur en lui-

même. Les fept vierges ne furent point dé-

florées.

Le gouverneur irrité chercha un autre fup-

plice y il les fie initier fur le champ aux myf-

téres de Diane & de Minerve. Il eft vrai

qu'on avait inftitué de grandes fêtes en l'hon-

neur de ces divinités ; mais on ne connait

point dans l'antiquité les myftères de Minerve

& de Diane. St. Nil , intime ami du caba-

retier Théodote , auteur de cette hilloire mer-

veiileufe , n'était pas au fait.

On mit , félon lui , les fept belles demoi-

felles , toutes nues fur le char qui portait la

grande Diane & la fage Minerve au bord d'un

lac voifin. Le Thucidide St. Nil parait encor

ici fort mal informé. Les prètreiTes étaient

toujours couvertes d'un voile ; & jamais les

magiftrats Romains n'ont fait fervir la déeiTe

de la chafteté & celle de la fagefle par des

filles qui montralfent aux peuples leur devant

& leur derrière.

St. Nil ajoute que le char était précédé par

deux chœurs de ménades qui portaient le

tirfe en main. St. Nil a pris ici les prètreiTes

de Minerve pour celles de Bacchus. Il n'était

pas veiié dans la liturgie d'Ancire.

D iiij
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Le cabaretier en entrant dans la ville vît

ce funcfte fpectacle , le gouverneur , les ména-

des , la charrette , Minerve , Diane & les fept

pucelics. 11 court fe mettre en oraifon dans

une hutte avec un neveu de Ste. Técufe. Il

prie le ccl que ces iept dames foient plu-

tôt mortes que nues. Sa prière cit. exaucée ;

il apprend que les fept filles au - lieu dè.re

déflorées ont été ietrées dans le lac , une pierre

au cou , par ordre du gouverneur. Leur vir-

ginité eft en lûreté. A cette nouvelle le faint
' fe relevant Ae terre &fe tenantfur les genoux ,

tourna fes yeux vers le ciel i & parmi les di-

vers mouvemens d'amour , Ae joie & Ae recon-

naifjauce qu'il reffeutait , il Ait , Je VOUS rends

grâces , Seigneur , Ae ce que vous îiavez pus

rejette la prière As votre Jerviteur.

Il s'endormit , & pendant fon fommeil ,

Ste. Técufe la plus jeune Aes noyées lui apparut.

Eh quoi ! mon fils iheodote , lui dit - elle , vous

dormez fans penfer à nous , avez -vous oublié

fi- tôt les foins que fai pris Ae votre jeuneffe ?
ne foujfrez pas , mon cher ThéoAote , que nos

corps foient mangés Aes poiffons. Allez au lac »

mais garAez- vous A'un traître.

Ce traître était le propre neveu de Ste.

Tctufe.

J'omets ici une foule devantures miracu-

leufes qui arrivèrent au cabaretier pour venir

ulus importante. Un cavalier célefte armé
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de toutes pièces , précédé d'un flambeau cé-

lefie , defcend du haut de l'empirée, conduit

au lac le cabaretier au milieu des tempêtes

,

écarte tous les foldats qui gardaient le rivage,

& donne le tems à Théodote de repêcher les

fept vieilles & de les enterrer.

Le neveu de Téatfe alla malheureufement

tout dire. On failit Théodote , on eflfaya en

vain pendant trois jours tous les fuppliccs

pour le faire mourir. On ne put. en venir à

bout qu'en lui tranchant la tète ; opération à

laquelle les fàints ne réfiftent jamais.

Il reliait de l'enterrer. Son ami le curé

Fronton , à qui Théodote en qualité de caba-

retier avait donné deux outres remplis de

bon vin , enyvra les gardes & emporta le

corps. Alors Théodote apparut en corps & en

ame au curé ; Eh bien , mon ami , lui dit- il

,

ne t'avais - je pas bien dit que tu aurais des

reliques pour ta chapelle ?

C'eft-là ce que rapporte St. Nil, témoin
oculaire, qui ne pouvait être ni trompé ni

trompeur. C'eft-là ce que tranferit Don Rui-

;u:rt comme un acte fincère. Or tout homme
fenfé , tout chrétien fage , lui demandera fi

on s'y ferait pris autrement pour déshono-
rer la religion la plus fainte , la' plus augufte

de la terre , & pour la tourner en ridicule.

Je ne parlerai point des onze mille vierges",

je ne difeuterai point la fable de la légion

V
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Thébaine , compofée , dit l'auteur , de iïx mille

ut cent hommes , tous chrétiens venant d'O-
rient par le mont St. Bernard , martyrifée

l'an 2g6" , dans le tems de la paix de l'églifc

la plus profonde , & dans une gorge de mon-
tagne où il e(t impoflible de mettre trois cent

hommes de front ; fable écrite plus de cent

cinquante ans après l'événement ; fable dans
laquelle il eft parlé d'un roi de Bourgogne
qui n'exiftait pas ; fable enfin reconnue pour
abfurde par tous les favans qui n'ont pas

perdu la raifon.

Je m'en tiendrai au prétendu martyre de

St. Romain.

S ç
. Du MARTYRE DE Sl\ ROMAIN.

St. Romain voyageait vers Antioche ; il

apprend que le juge Afclepiade fefait mourir

les chrétiens. Il va le trouver , & le défie

dd le faire mourir. Afclepiade le livre aux

bourreaux : ils ne peuvent en venir à bout.

On prend enfin le parti de le brûler. On ap-

porte des fagots. Des juifs qui parlaient fe

moquent de lui ; ils lui difent que Dieu tira

de la fournaife Sidrac , Mifac & Abdenago ,•

niais que Jésus- Christ laiffe brûler fes

ferviteurs. Auilî-tôt il pleut , & le bûcher

«'éteint.

L'empereur ( qui cependant était alors à

Home , <Sc non dans Antioche) dit ,
Qiie le ciel
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fe déclare four St. Romain , & quil ne veut

rien avoir à démêler avec le Di tu du ciel. Voilà ,

continue le légendaire , notre Anémias déli- Le légen-

vré du feu aujjî- bien que celui des Juifs. Mais /.
ire ne

Afclcpiade , homme fans honneur , fit tant par ^-^ jjt

fes baffes flatteries , quil obtint qu'on coupe avec fon

rait la langue à St. Romain. Un médecin qui Anania%

fe trouva là coupe la langue au jeune homme ,

fë? l'emporte chez lui proprement enveloppée

dans un morceau defoye.

L'anatomie nous apprend , & l'expérience le

confirme , qu'un homme ne peut vivre Jans

langue.

Romain fut conduit en prifon. On nous a

lu plufienrs fois que le St. Ffprit defeendit en

langue de feu ,• mais St. Romain qui balbutiait

comme Moïfe , tandis qu'il n'avait qu'une lan-

gue de chair , commença à parler dfjiinâcment

dès qu'il n'en eut plus.

On alla conter le miracle à Afclepiade com-

me il était avec l'empereur. Ce prince foupçon-

na le médecin de l'avoir trompé ,• le juge mena-

ça le médecin de le faire mourir. Seigneur , lut

dit -il , j'ai encor chez moi la langue que j'ai

coupée à cet homme ,• ordonnez qu'on m'en donne

un qui ne foit pas comme celui - ci fous nue

protection particulière de Dieu , permettez que

je lui coupe la langue jufqu'à l'endroit oh celle-

ci a été coupée ,• s'il n'eu meurt pas ,
je confens

qu'on me paffe mourir moi-même. Là dejjus on

fait venir un hoanme condamné à mort •> & le
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médecin ayant pris la mefure fur la langue de

Romain , coupe à la même diftance celle du cri-

Viinel y mais à peine avait -il retiré fon rafoir

que le criminel tombe mort. Ainfi le miraclefut

avéré à la gloire de Ditu , & à la confolatiOH

des jidcles.

Voilà ce que Don Ruinart raconte férieu-

femenr ; pi ions Ditu pour le bon fcns de

Don Ruinart.

Section seconde.

Extrait d'une lettre écrite à un docteur apolo-

gijte de Don Ruinart.

Vous parlez toujours de martyrs. Eh ï

Moniieur , ne Tentez-vous pas combien cette

miférable preuve s'élève contre nous. Infenfés

& cruels que nous fommes , quels barbares

ont jamais fait plus de martyrs que nos bar-

bares ancêtres '< Ah ï Monfieur , vous n'avez

donc pas voyagé ! vous n'avez pas vu à Con-

itance la place où Jérôme de Prague dit à un
des bourreaux du concile qui voulait allumer

fon bûcher par derrière ; Allume par devant,

fi favais craint les flammes , je ne ferais pas

venu ici.

Avez- vous jamais paiïe dans Paris par la

Grève, où le confeiller - clerc Anne Dubourg

neveu du chancelier , chanta des cantiques
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avant fou fupplice ? Savez - vous qu'il fut

exhorté à cette héroïque confiance par une

jeune femme de qualité nommée Madame d?

la Caille , qui fut brûlée quelques jours après

lui '( Elle était chargée de fers dans un cachot

voilin du lien , & ne recevait le jour que par

une petite grille pratiquée en haut dans le

mur qui féparait ces deux cachots. Certe

femme entendait le confeiller qui difputait fa

vie contre fes juges par les formes des loix.

LaiJJez-là -> lui cria-t-elle , ces indignes formes ,

craignez - vous de mourir pour votre DlEU ï

Voilà ce qu'un indigne hiftorien te! que

le jéfuite Daniel n'a garde de rapporter , &
ce que à'Aubigné & les contemporains nous

certifient.

Faut- il vous montrer ici la foule de ceux

qui furent exécutés à Lyon dans la place des

Terraux depuis 1^46'' Faut -il vous faire

voir Mlle, de Cagnon fuivant dans une char-

rette cinq autres charrettes chargées d'infor-

tunés condamnés aux flammes , parce qu'ils

avaient le malheur de ne pas croire qu'un

homme pût changer du pain en Dieu ? Cette

fille malheureufement perfuadée que la reli-

gion réformée elt la véritable , avait toujours

répandu des largefiTes parmi les pauvres de

Lyon. Ils entouraient en pleurant la charrette

où elle était traînée chargée de fers. Hélas.'

lui criaient -ils , nous ne recevrons plus d'au-

riione de vous. Eh bien , dit - elle , vous en re-
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cevrcz tucor , & elle leur jetta fes mules de

velours que (es bourreaux lui avaient laif-

lées.

Avez - vous vu la pince de l'Eftrapade à

Paris '{ elle fut couverte fous François I de

corps réduits en cerrdre. Savez -vous comme
on les fêlait mourir '< on les fufpendait à de

longues bafcules qu'on élevait & qu'on baif-

fait tour-à-tour fur un vafte bûcher , afin de

leur faire fentir plus longtems toutes les hor-

reurs de la mort la plus douloureufe. On ne

jettait ces corps fur les charbons ardens que

lorfqu'ik étaient prefque entièrement rôtis

,

&. que leurs membres retirés , leur peau fan-

glamte & confumée , leurs yeux brûlés, leur

vifage défiguré ne leur laifTaient plus l'appa-

rence de la figure humaine.

Le jéCuite Daniel fuppofe fur la foi d'un

infâme écrivain de ce tems-là , que François I

dit publiquement qu'il traiterait ainli le dau-

phin Ion fils s'il donnait dans les opinions

des réformés. Perfonne ne croira qu'un roi

qui ne parfait pas pour un Néron , ait jamais

prononcé de li abominables paroles. Mais la

vérité clt que tandis qu'on refait a Paris ces

facriÉces de fauvages qui fur parlent tout ce

que l'inquifition a jamais fait de plus horri-

ble , François I plaifantait avec fes courtifans,

& couchait avec fa mai trèfle. Ce ne font pas

là , Mondeur , des hiitoires de Ste. Potamien-

ne , de Ste. Vrfule & des onze mille vierges;
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c'eft un récit fidèle de ce que l'hiftoire a de

moins incertain.

Le nombre des martyrs réformés Toit Vau-

dois , foit Albigeois , ioit Evangéliques , eft

innombrable. Un de vos ancêtres , du moins

un homme de votre nom , Pierre Bergier ,

fut brûlé à Lyon en 15 53 avec René Poytt

parent du chancelier Poyet. On jetta dans le

même bûcher Jean Chcvnbon , Louis Dimonet^

Louis De Marfac, Etienne De Gravot , & cinq

jeunes écoliers. Je vous ferais trembler Ci je

vous fefais voir la lifte des martyrs que les

proteitans ont confervée.

Pierre Bergier chantait un pfaume de Met-

rot en allant au fupplice. Dites-nous en bonne
foi fi vous chanteriez un pfaume latin en pa-

reil cas ? Dites -nous fi le fupplice de la po-

tence , de la roue ou du feu eft. une preuve

de la religion. C'eft une preuve fans doute

de la barbarie religieufe. C'eft une preuve

que d'un côté il y a des bourreaux , & de

l'autre des perfuadés.

Non , fi vous voulez rendre la religion

chrétienne aimable , ne parlez jamais de mar-

tyrs. Nous en avons fait cent fois , mille fois

plus que tous les payens. Nous ne voulons

point répéter ici ce qu'on a tant dit des maC-

facres des Albigeois , des habitans de Mérin-
dol , de la St. Barthelemi , de foixante ou
quatre - vingt mille Irlandais proteftans égor-

gés , afïbmmés , pendus , brûlés par les catho-
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liques ; de ces millions d'Indiens tués comme
dci lapins dans dos garennes aux ordres de

quelques moines. Nous frémiiïbns , nous gé-

miHons i mais il faut le dire ; parler de mar-
tyrs à des chrétiens , c'ell parler de gibets &
de roues à des bourreaux & à des records.

Que pourions-nous vous repréfenter encor,

Monlieur, après ce tableau aulli vrai qu'épou-

vantable que vous nous avez forcés de vous

tracer de nos mains tremblantes ? Oui , à la

honte de la nature , il y a encor des fana-

tiques airez barbares , des hommes afTez di-

gnes de l'enfer , pour dire qu'il faut faire périr

dans les fupplices tous ceux qui ne croyent

pas à la religion chrétienne que l'on a tant

déshonorée. C'eft aiiifi que penfent encor

les inquisiteurs , tandis que les rois & leurs

miniltres devenus plus humains , émouflènt

dans toute l'Europe le fer dont ces monfc
tres fout armés. Un cvèque en Efpagne a

proféré ces paroles devant des témoins ref-

pechables de qui nous les tenons ; Le miniftre

d'état qui a figue ïexpulfion des jefuites mérite

la mort. Nous avons vu des gens qui ont

toujours à la bouche ces mots cruels con-

trainte Si châtiment , & qui difent hautement

que le chriltianifme ne peut fe conferver que

par la terreur & par le faiig.

Je ne veux pas vous citer ici un autre évê-

que de la plus bafïè naillance, qui féduit par

un fanatique s'eft expliqué avec plus de fu-

reur
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reur qu'on n'en a jamais reproché aux Dio-

détiens & aux Dédits.

La terre entière s'eft élevée contre les jé-

fuites , parce qu'ils étaient perfécuteurs ; mais

qu'il fe trouve quelque prince affez peu éclai-

ré , affez mal confeillé , affez faible pour don-

ner fa confiance à un capucin , à un corde-

lier , vous verrez les cordeliers & les capu-

cins aurfi infolens, auilî intrigans , aufïi per-

fécuteurs , aufîî ennemis de la puiifance civile

que les jéfuites l'ont été. Il faut que la ma.
gittrature foit partout occupée fins ceffe à

reprimer les attentats des moines. Il y a main-

tenant dans Paris un cordelier qui prêche aves

la même impudence & la même fureur que le

cordelier Feu - Ardent prêchait du tems de la

ligue.

Quel homme a jamais été plus perfécuteur

chez ces mêmes cordeliers que leur prédica-

teur PoiJJon ? Il exerça fur eux un pouvoir fî

tyrannique , que le miniftère fut obligé de le

faire dépofer de fa place de provincial & de

l'exiler. Que n'eût - il point fait contre les

laïques ? Mais cet ardent perfécuteur était- il

un homme perfuadé , un fanatique de reli-

gion ? Non , c'était le plus hardi débauché

qui fût dans tout l'ordre. Il ruina le grand

couvent de Paris en filles de joie. Le procès

de la femme Du Monder qui redemanda qua-

tre mille francs après la mort de ce moine,

exifte encor au greffe de la Tournelle crhrnl-

Huidéme farde. E
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nellc. Percez la muraille du parvis avec Ezé-

cbiel, vous verrez des ferpens , des monitres

& l'abomination de la maifon d'Ifrael.

MASSACRES.
Article de Mr. Tr en chard.

IL eft peut-être aufîi difficile qu'inutile de

favoir G mazzacrium , mot de la baiTe lati-

nité , a fait maflàcre , ou fi maflàcre a fait

mazzacrium.

Un maflàcre fignifîe un nombre d'hommes
tués. // y tut hier un grand majfacre près de

Varfovie , près de Cracovie. On ne dit point

,

il s'ejf fait le majfacre d'un homme j & ce-

pendant on dit , un homme a été majfacre j

en ce cas on entend qu'il a été tué de plu-

fieurs coups avec barbarie.

La poefie fe fert du mot majfacre pour

tué , aflàfîiné.

Que par Tes propres mains fon père maiïacré.

ClNN Ai

Un Anglais a fait un relevé de tous les

mafTacres perpétrés pour caufe de religion

depuis les premiers fiécles de notre ère vul-

gaire. En voici la traduction.
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Les chrétiens avaient déjà excité quelques

troubles à Rome lorfque Tan 25 r de notre

ère vulgaire , le prêtre Novatien difputa ce

que nous appelions la chaire de Rouis, la pa-

pauté au prêtre Corneille : car c'était déjà

une place importante qui valait beaucoup

d'argent. Et précifément dans le même tems

la chaire de Carthage fut difputée de même
par Cyprien & un autre prêtre nommé No-
vat qui avait tué fa femme à coups de pied

dans le ventre, a) Ces deux fchifmes occa-

fionnèrent beaucoup de meurtres dans Car-

thage & dans Rome. L'empereur Déchu fut

obligé de réprimer ces fureurs par quelques

fupplices , c'eft ce qu'on appelle la grande,

la terrible persécution de Décius. Nous n'en

parlerons pas ici ; nous nous bornons aux
meurtres commis par les chrétiens fur d'au-

tres chrétiens. Quand nous ne compterons

que deux cent perfonnes tuées ou griève-

ment bleflees dans ces deux premiers fchiC

mes qui ont été le modèle de tant d'autres

,

nous croyons que cet article ne fera pas

trop fort. Pofons donc . . . 2<X>.

Dès que les chrétiens peuvent

fe livrer impunément à leurs ven-

geances fous GoHjiautin , ils afiaiîi-

nent le jeune Candidien b ) fils de

a) Hiftoire ecclc/iajliquet

. b) Année 3 13.

Eij
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l'empereur Galère , l'efpérance de

l'empire , & que l'on comparait à

Marcellus ; un enfant de huit ans fils

de l'empereur Maxhniu ; une fille du

même empereur âgée de fept ans ;

l'impératrice leur mère fut trainée

hors de fon palais avec fes femmes

dans les rues d'Antioche , & fu-

rent jettées avec elle dans l'Oron-

te. L'impératrice Valérie veuve de

Galère & fille de Dioctétien fut tuée

à Theflaîonique en 3 1 5 , & eut la

mer pour fépulture. ... ;

Il effc vrai que quelques auteurs

n'aceufent pas les chrétiens de ce

meurtre , & l'imputent à Licimus ;

mais réduifons encor le nombre de

ceux que les chrétiens égorgèrent

dans cette occafion à deux cent. Ce
n'eft pas trop. ci. . 200.

Dans le fchifme des donariftes en

Afrique , on ne peut guères comp-
ter moins de quatre cent perfonnes

aflbrrimées à coups de majfues , car

les évèques ne voulaient pas qu'on

fe Vfâtùt à coup d'épées. pofe. . 400J
On fait de quelles horreurs & de

combien de guerres civiles le feul

8°?*
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De l'autre part.

hiot de conftibjîantiel fut l'origine

& le prétexte. Cet incendie em-
brafa tout l'empire à plufieurs re-

paies & fe ralluma dans toutes

les provinces dévattées par les

Goths , les Bourguignons , les Van-
dales pendant près de quatre cent

années. Quand nous ne mettrons

que trois cent mille chrétiens égor-

gés par des chrétiens pour cetce

querelle , fans compter les familles

errantes réduites à la mendicité ,

on ne poura pas nous reprocher d'a-

voir enflé nos comptes, ci.

La querelle des iconoclaftes & des

îconolâtres n'a pas certainement

coûté moins de foixante mille vies.

Nous ne devons pas paffer fous

lïlence les cent mille manichéens

que l'impératrice Thiodora , veuve
de Théophile , fit égorger dans l'em-

pire Grec en 845- C'était une pé-

nitence que fon confefTeur lui avait

ordonnée , parce que jufqu'à cette

époque on n'en avait encor pendu ,

empalé , noyé que vingt mille. Ces

gens -là méritaient bien qu'on les

tuât tous pour leur apprendre qu'il

«9

300000,;

60000:

£ ii)

360800,
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De l'autre part. 36o8C0,
n'y a qu'un bon principe & point

de mauvais. Le tout fc monte à cent

vingt mille au moins, ci. . 1 20000.

N'en comptons que vingt mille

dans les féditioHS fréquentes exci-

tées par les prêtres qui Ce députè-

rent partout des chaires épifcopales.

Il faut avoir une extrême diferétion.

pofe. ..... 2CCOO»
On a fupputé que l'horrible fo-

lie des faintes croifades avait coûté

la vie à deux millions de chrétiens.

Mais je veux bien par la plus éton-

nante réduction qu'on ait jamais

faite les réduire à un million, ci. ioooooo.

La croifade des religieux cheva-

liers porte- glaives , qui dévaftè-

rent (1 honnêtement & fi faintement

tous les bords de la mer Baltique ,

doit aller au moins à cent mille

morts, ci. ... iocooo.
Autant pour la croifade contre le

Languedoc, où l'on ne vit longtems

que les cendres des bûchers & des

oflemens de morts dévorés par les

loups dans les campagnes, ci. . iooooo.
Pour les croifades contre les em-

pereurs depuis Grégoire VII , nous

1700800.
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De Fautre part. 1700800.

voulons bien n'en compter que

trois cent mille, ci. . . 300000.

Le grand fchifme d'occident au

quatorzième fiécle fit périr aflez de

monde pour qu'on rende juftice à

notre modération , fi nous ne comp-

tons que cinquante mille victimes

de la rage papale , rabhia papale ,

comme difent les Italiens, ci. . foooo.

La dévotion avec laquelle on fit

brûler à la fin de ce grand fchifme

dans la ville de Confiance les deux
prêtres Jean Hus & Jérôme de Pra-

gue , fit beaucoup d'honneur à l'em-

pereur Sigifmond &au concile ; mais

elle caufa , je ne fais comment , la

guerre des huflites , dans laquelle

nous pouvons compter hardiment

cent cinquante mille morts, ci. Ifoooq.
Après ces grandes boucheries

,

nous avouons que les maffacres de

Mérindol & de Cabrières font bien

peu de chofe. Il ne s'agit que de

vingt-deux gros bourgs mis en cen-

dres , de dix - huit mille innocens

égorgés , brûlés , d'enfans à la

mammelle jettes dans les flammes ,

«ïe filles violées & coupées enfuite

2200800.
111;
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par^ quartiers , de vieilles femmes

qui n'étaient plus bonnes à rien &
qu'on fefait fauter en l'air en leur

enfonçant des cartouches chargées

de poudre dans leurs deux orifices.

Mais comme cette petite éxecu-

tion fut faite juridiquement , avec

toutes les formalités de la juttice,

par des gens en robe, il ne faut pas

omettre cette partie du droit fran-

çais ; pofe donc. , . . I8O0O,

Nous voici parvenus à la plus

fainte , à la plus gloricufe époque

du chriftianifme que quelques gens

fans aveu voulurent réformer au

commencement du feiziéme fiécle.

Les faints papes , les faims évo-

ques , les faints abbés ayant refufé

de s'amender , les deux partis mar-

chèrent fur des corps morts pendant

deux fiécles entiers , & n'eurent

que quelques intervalles de paix.

Si l'ami lecteur voulait bien fe

donner la peine de mettre enfem-

îale tous les aflafîinats commis de-

puis le règne du fiint pape Léon X
iufqu'à celui du faint pape Clé-

ment IX , aiïiuTmats, l'oie juridiques

,

3218800
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De Pautre paru.. 2

2

1 8 800.

Toit non juridiques , tètes de prè.

très , de féculiers , de princes abat-

tues par le bourreau , le bois ren-

chéri dans pluiïeurs provinces par

la multitude des bûchers allumés ,

le fang répandu d'un bout de l'Eu-

rope à l'autre , les bourreaux lailés

en Flandre , en Allemagne , en Hol-

lande , en France , en Angleterre

même , trente guerres civiles pour:

la tranfîiibfhntiation, la prédeftina-

tion , le furplis & l'eau bénite , les

maflacres de la St. Barthelemi , les

maflacres d'Irlande , les maflacres

des Vaudois , les maflacres des Cé-

vennes &c. &c. &c ; &c. > on trou-

verait £ms doute plus de deux mil-

lions de morts fanglantes avec plus

de trois millions de familles infor-

tunées
, plongées dans une mifere

pire , peut-être , que la mort. Mais
comme il ne s'agit ici que de morts ,

parlons vite avec horreur , deux
millions, ci 2000000,
Ne foyons point injuftes , n'im-

putons point à finquifition plus

de crimes qu'elle n'en a commis
en furplis & en étole ; n'exagérons

43I88-3Q,
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rien , rédu'fons à deux cent mille

le nombre des âmes qu'elle a en-

voyées au ciel ou en enfer, ci. . 200000.

Ré luifofls même à cinq millions

les douze millions' d'hommes que

Pévèque Tais Cafas prétend avoir été

immoles a la religion chrétienne

dans l'Amérique : & félons furtout

la réflexion confoîante qu'ils n'é-

taient pas des hommes , puifqu'ils

n'étaient pas chrétiens, ci. . 5000000.
Réduifons avec la même écono-

mie les quatre cent mille hommes
qui périrent dans la guerre civile

du Japon , excirée par les révé-

rends pères jéfuites , ne portons

notre compte qu'à trois cent mille.

ci 300000.

Total 9718800.

Le tout calculé ne montera qu'à la fomme
de neuf millions fept cent dix -huit mille

huit cent perfonnes , ou égorgées , ou noyées,

ou brûlées , ou rouées , ou pendues pour

l'amour de Dieu.

Qui que tu fois , lecteur , Ci tu conferves

les archives de ta famille , confulte-les , & tu

verras que tu as eu plus d'un ancêtre immolé
au prétexte de la religion , ou du moins
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cruellement perfécuté ( ou perfécuteur , ce

qui eft encor plus funefte ) : t'appelles - tu

Argile , ou Perth , ou Montrofe , ou HaniiL

ton , ou Douglas , fouvien- toi qu'on arracha

le cœur à tes pères fur un échaiïaut- pour la

caufe d'une liturgie & de deux aunes de toile.

Es - tu Irlandais ? Lis feulement la déclara-

tion du parlement d'Angleterre du 2 s Juil-

let 1643 ; elle dit que dans la conjuration d'Ir-

lande il périt cent cinquante-quatre mille pro-

teftans par les mains des catholiques. Crois,

fi tu veux , avec l'avocat Brooke , qu'il n'y eut

que quarante mille hommes d'égorgés fans

défenfe , dans le premier mouvement de cette

fainte & catholique confpiration. Mais quelle

que foit ta fupputation , tu defcens des alfaf-

fins ou des affaiîinés. Choifi & tremb'e. Mais
toi ,

prélat de mon pays , réjouis - toi , notre

fang t'a valu cinq mille guinées de rente.

J'ai été fortement tenté d'écrire contre ce&

auteur Anglais ; mais fon mérnoire ne m'ayant

point paru enflé , je me fuis retenu. Au refte,

j'efpère qu'on n'aura plus de pareils calculs à

faire. Mais à qui en aura t- on l'obligation ?
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MATIÈRE.
Dialogue poli entre un éncrgwnènc & un.

pbikfopht.

L ÉNERGUMÈNE.
OUi , ennemi de Dieu & des hommes ^

qui crois que Dreu eft tout- puiflant,

& qu'il eft le maître d'ajouter Je don de la

penfée à tout être qu'il daignera choifir , je

vais te dénoncer à monfeigneur l'inquiiî-

teur , je te ferai brûler ; prends garde à toi

,

je t'avertis pour la dernière fois.

Le philosophe.
Sont- ce là vos argumens ? eft-ce ainfi que

vous enleignez les hommes ? j'admire votre

douceur.

L' É N E R G U M E N E.

Allons , je veux bien m'appaifer un mo-

ment en attendant les ragots. Réponds-moi

,

qu'ell - ce que l'cfprit 'i

Le philosophe.
Je n'en fais rien.

L' É N E R G U M E N E.

Qu'ell - ce que la matière '{
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Le philosophe.
Je n'en fais pas grand chofe. Je la crois

étendue , folide , réïiftante, gravitante , divi-

sible , mobile 5 Dieu peut lui avoir donné

mille autres qualités que j'ignore.

L' É N E R G U M £ N E.

Mille autres qualités , traître j je vois où
tu veux venir -, tu vas me dire que Dieu peut

animer la matière , qu'il a donné l'inftincl:

aux animaux , qu'il eit le maître de tout.

Le philosophe.
Mais il fe pourait bien faire qu'en effet il

eût accordé à cette matière bien des pro-

priétés que vous ne faurie2 comprendre.

L'ÉNERGUMENE.
Que je ne faurais comprendre , fcélérat !

Le philosophe.
Oui , fa puiilànce va plus loin que votre

•entendement.

L' É N E R G U M È N E.

Sa puiffance , fa puiffance ! vrai difcDurs

d'athée.

Le philosophe.
J'ai pourtant pour moi le témoignage de

plulieurs faims pères.
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v é n e r g u m £ n e.

Va , va , ni Dieu , ni eux , ne nous empê-
cheront de te faire brûler vif; c'eft un fup-

plicc dont on punit les parricides & les phi-

lofophes qui ne font pas de notre avis.

Le PHiLosorHE.
Eft-ce le diable ou toi, qui a inventé

cette manière d'argumenter ?

V É N E R G U M É N E.

Vilain pofTedé , tu ofes me mettre de ni-

veau avec le diable !

( Ici lenergumène donne un grand foujflet au
philofophe qui le lui rend avec ufure. )

Le PHILOSOPHE.
A moi les philofophes.

"

L'ÉNERGUMÈNH.
A moi la fainte Hermandad.

( Ici une demi-douzaine de philofophes mri-

vent d'un côté , & on voit accourir de rautre

cent dominicains avec cent familiers de Finqui-

fition & cent alguazils. La partie n'eji pas

tenable. )
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MESSIE.
AVERTISSEMENT.

Cet article ejl de Mr. P. D. B. d'une ancien-

ne famille noble de France , établie depuis deux

cent ans en Suijfe. Il ejl premier pajïeur d'une

ville célèbre. Sa fcience ejl égale à fa piété. Il

compo.a cet article pour le grand Dictionnaire

encyclopédique , dans lequel il fut inféré. On
en fupprima feulement quelques endroits , dont

les examinateurs crurent que des catholiques

moins favans £5? moins pieux que l'auteur , pou-

vaient abufer. Il fut reçu avec l'applaudiffe-

ment de tous les figes.

On l'imprima en même tems dans un autre

petit diclio)inaire j £f? on l'attribua en France

à un homme qu'on n'était pas fâché d'inquiéter.

On fuppofa que l'article était impie , parce

qu'on le fuppofait d'un laïque > & on fe déchaî-

na contre l'ouvrage & contre Vauteur préten-

du. L'homme accufé fe contenta de rire de

cette méprife. Il voyait avec compajjion fous

fes yenx cet exehiph des erreurs £f? des injuf-

tices que les hommes commettent toits les jours

dans leurs jugemens , car il avait le manuferit

du fige çj? favant prêtre , écrit tout entier de

fa main. Il le pojfède encore. Il fera montré à

qui voudra l'examiner. On y verra jufqu'aux
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ratures fûtes alors par ce laïque même, pour
prévenir les interprétations malignes.

Nous réimprimons donc aujourd'hui cet arti-

de dans toute l'intégrité de Voriginal. Nous
en avons retranché pour ne pas répéter ce que

nous avons imprimé ailleurs j mais nous n'a-

vons pas ajouts un feul mot.

Le bon de toute cette affaire , c'ejl qu'un

confrère de l'auteur refpetlable , écrivit les

chofes du monde les plus ridicules contre cet

article de fou confrère , croyant écrire contre

tin ennemi commun. Cela reffemble à ces com-

bats de nuit , dans lefquels on fe bat contre

fes camarades.

Il ejî arrivé mille fois que des controverfijles

ont condamné des pajfages de St. Augultin , de

St. Jérôme , ne fâchant pas qu'ils fuffent de

ces pères. Us anathè;natiferaient une partie du
nouveau Tejiament s'ils Savaient pas ouï dire de,

qui eji ce livre. Cejlainfiquonjuge trop fouvent.

"\£EfTie > MeJJias , ce terme vient de l'hc-

J.Vjl breu y il elt fynonyme au mot grec

Chrijl. L'un & l'autre font des termes confacrés

dans la religion , & qui ne fe donnent plus

aujourd'hui qu'à l'oint par excellence , ce fou-

verain libérateur que l'ancien peuple Juif at-

tendait , après la venue duquel il foupire

encore , & que les chrétiens trouvent dans

la perfonne de J^sus fils de Marie, qu'ils

regar-
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regardent comme l'oint du Seigneur , le met
lie promis à l'humanité ; les Grecs employent

auïli le mot d'Elcimmeros qui fignifie la même
chofe que Chrijios.

Nous voyons dans l'ancien Teftament que

le mot de MeJJie , loin d'être particulier au

libérateur après la venue duquel le peuple

d'Ifraël foupirait , ne l'était pas feulement

aux vrais & fidèles ferviteurs de Djeu, mais

que ce nom fut fouvent donné aux rois &
aux princes idolâtres, qui étaient dans la main
de l'Eternel les miniftres de fes vengeances ,

ou des inftrumens pour l'exécution des con-

feils de fa fageflè. C'eft ainfi que l'auteur de

l'Eccléii.iftique dit d'Elizée , qui imgis reges ad Bcclé-

pœnùeutiam , ou comme l'ont rendu les Sep- ,̂a^- c^«

tante , ad vindi&am. Vous oignez les roispour
*LV

g

11 *

exercer la vengeance du Seigneur. C'eft pour-

quoi il envoya un prophète pour oindre Jéhu
roi d'ifraél. Il annonça Ponction facrée à

Hazaél roi de Damas & de Syrie , ces deux
princes étant les MeJJîes du Très-Haut pour j-

V
:

^es

venger les crimes & les abominations de la
0is

» ch *

maifon $Achab. ^ 12

*

Mais au XLVe d'Efaie y. I. le nom de 13, 14,

Mejjîe eft expreflement donné à Cyrus. Ainfi

a dit rEternel à Cyrus [on oint , fou mejfie ,

duquel j"ai pris la main droite afin que je ter-

rajfè les nations devant lui , &c.
Ezéchiel au XXVIIIe de fe* révélations,

Huitième partie. F
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•j/r. 14. donne le nom de Jlfejfîc au roi de

Tyr , qu'il appelle aulfi chérubin , & parle

de lui & de la gloire dans des termes pleins

d'une emphufe , dont on fcnt mieux les beau-

tés qu'on ne peut eu faifir le fens. „ Fils de

„ l'homme , dit l'Eternel au prophète , pro-

„ nonce à haute voix une complainte fur

„ le roi de Tyr , & lui dis , Ainfi a dit le

„ Seigneur l'Eternel , tu étais le fceau de la

^ renemblance de Dieu , plein de fagelfe &
„ parfait en beautés ,• tu as été le jardin

„ d'Héden du Seigneur , ( ou fuivant d'au-

„ très verlions ) tu étais toutes les délices

„ du Seigneur i ta couverture était de pier-

„ res précieufes de toutes fortes , de fardoine,

„ de topaze, 4e jafpe, de chryfolite , d'onix,

„ de beril, de faphir, d'efcarboucle , d'éme-

„ raude & d'or. Ce que favaient faire tes

„ tambours & tes flûtes a été chez toi ; ils

„ ont été tout prêts au jour que tu fus créé

,

„ tu as été un chérubin , un MeJJie pour

„ fervir de protection ; je t'avais établi ; tu

„ as été dans la fainte montagne de Djeu,

„ tu as marché entre les pierres flamboiantes,

„ tu as été parfait en tes voies , des le jour

„ que tu fus créé, jufques à ce que la perver-

fité a été trouvée en toi.
53

Au rcfte le nom de Meffiab , en grec Cbrijl,

fe donnait aux rois , aux prophètes , & aux

grands-prêtres des Hébreux. Nous liions dans
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le t. des Rois , cb. XII . f. 3. Le Seigneur &
fou Msljîe font témoins , c'eft à- dire , le Sei-

gneur & le Roi qu'il a établi. Et ailleurs , ne

touches point mes oints , & ne faites aucun mal
à mes prophètes. David , animé de l'efprit de

Dieu , donne dans plus d'un endroit à Sa/il

fou beau- père qui le perfésutait , & qu'il

n'avait pas fujet d'aimer > il donne , dis-je ,

à ce roi réprouvé , & de deffus lequel l'efprit

de l'Eternel s'était retiré , le nom & la qua-

lité d'Oint, de Mejfle du Seigneur. DitU me
garde , dit - il fréquemment , de porter me
main fur Point du Seigneur , fur le Mejfle dt

Dieu.

Si le beau nom de Mejfle , d'oint de l'E-

temel , a été donné à des rois idolâtres,

à des princes cruels & tyrans , il a été

très emoloyé dans nos anciens oracles

pour défigner véritablement l'oint du Sei-

gneur , ce Meflie par excellence , objet du
défir & de l'atrenre de tous les fidèles d'If-

1 -\i ïfi Anne mère de Samuel conclut fon I. Rois,

cantique par ces paroles remarquables , & qui ch- xi.

ne peuvent s'appliquer à aucun roi , puif. v %

q.A.>n fait que pour lors les Hébreux n'en

avaient point. Le Seigneur jugera les extré-

mités de la terre , il donnera l'empire à fon
Rq-\ il relèvera la corne de fon Clyrift , de fon

Mejjie. On trouve ce même mot dans les

t>rajies fuivans s Pfaume IL ^. 2. Pfaume
F ij

IO.
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XLIV. y. 8. JérémielV. f. 20. Daniel IX,

1

jr. 16. HabacucIII. jr. 13.

Que Ci l'on rapproche tous ces divers ora-

cles , & en général tous ceux qu'on appli-

que pour l'ordinaire au Meilîe, il en réfulte

des contraries en quelque forte inconcilia-

bles, & qui juftifient jufqu'à un certain point

l'obftination du peuple à qui ces oracles fu-

rent donnés.

Comment en effet concevoir avant que l'é-

vénement l'eût 11 bien juftifié dans la per-

fonne de Jésus fils de Marici comment con-

cevoir , dis - je , une intelligence en quelque

forte divine & humaine tout enfemble , un
être grand & abaiffé qui triomphe du dia-

ble , & que cet efprit infernal , ce prince

des puiffances de l'air , tente , emporte &
fait voyager malgré lui , maître & ferviteur ,

roi & fujet , facrificateur & vidime tout

enfemble ; mortel & vainqueur de la mort

,

riche & pauvre , conquérant glorieux dont

le règne éternel n'aura point de fin , qui doit

foumettre toute la nature par fes prodiges

& cependant qui fera un homme de dou-

leurs , privé des commodités , fou vent même
de l'abfolument néceflaire dans cette vie dont

il fe dit le roi , & qu'il vient comblé de gloire

& d'honneurs , terminant une vie innocen-

te , malheureufe , fans cefle contredite & tra-
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verfee , par un fupplice également honteux

& cruel , trouvant même dans cette humi-
liation , cet abaiffement extraordinaire , la

fource d'une élévation unique qui le conduit

au plus au point de gloire , de puiflànce &
de félicité , c'eft-à-dire, au rang de la première

des créatures.

Tous les chrétiens s'accordent à trouver

ces caractères en apparence , fi incompati-

bles dans la perfonne de Jésus de Nazareth

qu'ils appellent le Clnrift i fes fedateurs lui

donnaient ce titre par excellence, non qu'il

eût été oint d'une manière fenfible & ma-
térielle, comme l'ont été anciennement quel-

ques rois , quelques prophètes , & quelques

facrificateurs , mais parce que Fefprit divin

l'avait défigné pour ces grands offices , &
qu'il avait reçu l'onction fpirituelle néceflàire

pour cela.

A) Nous en étions là fur un article auflt

important , lorfqu'un prédicateur Hollandais

,

plus célèbre par cette découverte que par les

médiocres productions d'un génie d'ailleurs

faible & peu inftruit, nous a fait voir que

notre Seigneur Jésus était le Chrift , le Meîîie

de Dieu , ayant été oint dans les trois plus

A) On fupprims dans les di&ionnaires ( depuis

A jufqu'à B ) tout ce paragraphe concernant le prédi-

cateur Hollandais
, parce qu'on le crut hors d'oeuvre,

F iij
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grandes époques de fa vie ,
po:»ir être notre

roi , notre pro jhète & notre facrificateur.

Lors de (on batême , la voix du fouverain

maître de la nature le déclare Ton fils, Ton

unique, fon bien- aimé , & par-la même Cou

repréfenrant.

Sur le Tabor , transfiguré , affocié à Afoïfe

&a Elie, cette même voix furnatureile l.in-

nonec à l'humanité comme le fils de cehii

qui anime & envoyé les prophètes , & qui

doit être écouté par préférence.

Dans Gcthfemané , un ange defeend du
ciel pour le foutenir dans les angoiifrs ex

ttèmes où le réduit l'approche de fon fup

plice j il le fortifie contre les frayeurs cruelles

d'une mort qu'il ne peut éviter, & le met en

état d'être un facrificateur d'autant plus ex.

cellent qu'il eft lui-même la victime innocente

& pure qu'il va offrir.

Le judicieux prédicateur Hollandais, diC

ciple de l'illuftre Cocceius , trouve l'huile fa-

cramentale de ces diverfes onctions cé'eftes,

dans les lignes vifîbles que la puiflànce de

Dieu fit paraître fur fon oint , dans fon ba-

tême l'ombre de la colombe , qui repréfentait

le St. Efprit qui defeendit fur lui. Au Tabor,

la mie miraculeufe qui le couvrit. En Gethfe-

marre, lafueur degrumeaux de faug dont tout

fon corps fut couvert.

Apres cela, il faut pouffer l'incrédulité à

fou comble pour ne pas reconnaître à ces
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çraits l'oint du Seigneur par excellence , le

MelUe promis ; & l'on ne pourait fans doute

allez déplorer l'aveuglement inconcevable du
peuple Juif, s'il ne fût entré dans le plan de

l'infinie fageffc de Dieu , & n'eût été dans

fes vues toutes miféricordieufes , effentiel à

l'accompliifement de fon œuvre , & au falut

de l'humanité. B)

Mais auffi il faut convenir que dans l'état

d'oppreffion fous lequel gémirîàit le peuple

Juif, & après toutes les glorieufes promeuves

que l'Eternel lui avait fait fi fouvent , il de-

vait foupirer après la venue d'un Melîie , l'en-

vifager comme l'époque de fon heu«eufe

délivrance > & qu'ainfi il eft en quelque forte

excu fable de n'avoir pas voulu reconnaître

ce libérateur dans la perfonne du Seigneur

Jtsus , d'autant plus qu'il eft de l'homme
de tenir plus au corps qu'à l'efprit , & d'ê-

tre plus fenlibLe aux befoins préfens , que
flatté des avantages à venir , & toujours in-

certains par -là même.

Au refte , on doit croire qu'Abraham , &
t. près lui un aifez petit nombre do patriar-

ches & de prophètes , ont pu fe faire une
idée de la nature du règne fpirituel du Meflie;

mais ces idées durent relier dans le petit

cercle des infpirés -, & il n'eft pas étonnant

qu'inconnues à la multitude , oes notions fe

F iiij
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fuient altérées au point que lorfque le Sauveur

parut dans la Judée , & peuple & fes doc-

teurs , fes princes mêmes , attendaient un
monarque , un conquérant , qui par la rapidité

de fes conquêtes devait s'arlujettir tout le

monde ; & comment concilier ces idées flat-

teufes avec l'état abject , en apparence mifé-

rable de Jtsus- Christ. Aulfi feandalifés de

l'entendre s'annoncer comme le Meffie , ils le

perfécucerent , le rejertèrent, & le firent mou-
rir par le dernier fupplice. Depuis ce tems-

là , ne voyant rien qui achemine à l'accom-

plirfement de leurs oracles . & ne voulant

point y renoncer , ils fe livrent à toutes

fortes d'idées plus chimériques les unes que

les autres.

Ainfî , lorfqu'ils ont vu les triomphes de

la religion chrétienne , qu'ils ont lènti qu'on

pouvait expliquer fpiriruellement , & appli-

quer à Jfcsus-CîiR 1 st la plupart de

leurs anciens oracles , ils fe font avifés , con-

tre le fentiment de leurs pères , de nier que

les paffàges que nous leur alléguons du lient

s'en rendre du Meiîîe , tordant ainli nos faill-

ies Ecritures à leur propre perte.

Quelques-uns foutiennent que leurs ora-

cles ont été mal entendus ; qu'en vain on
foupire après la venue du Meifie , puifqu'il

e(t déjà venu en la perfonne d'Ezéchias. C'é-

tait le fentiment du fameux Hillel. D'autres
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plus relâchés , ou cédant avec politique aux

tems & aux circonftances , prétendent que la

croyance de la venue d'un Meifie , n'eft point

un article fondamental de foi , & qu'en niant

ce dogme on ne pervertit point la loi , on ne

lui donne qu'une légère atteinte. C'eft ainfi

que le juif Albo dilait au pape , que nier la

venue du Melîîe , c'était feulement couper

une branche de l'arbre fans toucher à la

racine.

Le fameux rabin Salomon Jarchy ou Ra-

fchy , qui vivait au commencement du dou-

zième fiécle , dit dans fes Talmudiques, que

les anciens Hébreux ont cru que le Meiîie

était né le jour de la dernière deftruction de Jé-
rufalem par les armées Romaines j c'eft , com-

me on dit , appeller le médecin après la mort.

Le rabin Kimchy qui vivait auiïî au douziè-

me fiécle , annonçait que le MeJJîe dont il

croyait la venue très prochaine, chaulerait de

la Judée les chrétiens qui la polfédaient pour

lors* il eft vrai que les chrétiens perdirent la

Terre-Sainte ; mais ce fut Saladin qui les vain-

quit : pour peu que ce conquérant eût protégé

les Juifs , & fe fût déclaré pour eux , il eft

vraifemblable que dans leur entoufiafme ils

en auraient fait leur Meiîie.

Les auteurs facrés , & notre Seigneur Jésus
lui - même , comparent fouvent le règne du

MejJîe & l'éternelle béatitude à des jours de

noces , à des feftins > mais les talmudiftes
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ont étrangement abufé de ces paraboles %

félon eux , te Meflîe donnera à Ton peuple raf-

femblé dans la terre de Canaan , un repas

dont le vin fera celui qu'Adam lui- même rît

dans le paradis terreftre , & qui le conferve

dans de valtes celliers , cieuiés par les anges

au centre de la terre.

On fei vira pour entrée le fameux poilTon ,

appelle le grand Léviathan , qui avale tout

d'un coup un poillbn moins grand que lui

,

lequel ne lailfe pas d'avoir trois cent lieues

de long ; toute la malfe des eaux e(t portée

fur Léviathan. Dieu au commencement en

créa un mâ ! e & un autre femelle j mais de

peur qu'ils ne renverfalfent la terre , & qu'ils

ne remploient l'univers de leurs femblablcs,

Dieu tua la femelle, & la fala pour le feitin

du Àîejjîe.

Les rabins ajoutent qu'on tuera pour ce

repas le taureau Béhémoth ,
qui eil G gros

qu'il mange chaque jour le foin de mille

montagnes : la femelle de ce taureau fut tuée

au commencement du monde , afin qu'une

efpece (1 prodigieufe ne fe multipliât pas , ce

qui n'aurait pu que nuire aux autres créa-

tures ; mais ils alîurent que l'Etemel ne la

fa'a pas , parce que la vache falée n'ell pas G

bonne que la léviathane. Les Juifs ajoutent

encor fi bien foi à toutes ces rêveries rabi-

niques , que fouvent ils jurent fur leur

part du bœuf Behéwoth , comme quelque?
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chrétiens impies jurent fur leur part du

paradis.

Après des idées fi grofîières fur la venue

du Mejjie , & fur fon règne , faut - il s'éton-

ner , ii les Juifs tant anciens que moder-

nes , ik plulieurs même des premiers chré-

tiens , malheureufement imbus de toutes ces

rêveries , n'ont pu s'élever à l'idée de la

nature divine de Point du Seigneur , &
n'ont pas attribué la qualité de Dieu au

Mejjîe ? Voyez comme les Juifs s'expriment

là-deifus dans l'ouvrage intitulé Judœi Luji-

tani quœjiiones ad Chrijiianos b ). ,, Reconnaî-

„ tre , difent-ils , un homme -Dieu, c'eft

„ s'abufer foi-mème , c'eft fe forgée un monf-

„ tre , un centaure , le bizarre compofé de

„ deux natures qui ne fauraient s'allier.
cc

Ils ajoutent que les prophètes n'enfeignent

point que le Mejjie foit homme - Dieu ,
qu'ils

diftinguent expreifément entre Disu & Da-

vid , qu'ils déclarent le premier maître & le

fécond ferviteur , &c
Lorfque le Sauveur parut , les prophéties ,

quoique claires , furent malheureufement obs-

curcies par les préjugés fucés avec le lait. Je-

sus-Christ lui-même , ou par ménagement,

ou pour ne pas révolter les efprits , paraît

extrêmement réfervé fur l'article de fa divi-

nité j il voulait , dit St. Chryfoftome , accou-

b) Qu*fi % I. II. W. XXIII. &c.
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tumer infenjiblcment fes auditeurs m croire un
myjlère fi fort élevé au - deffus de la raifort.

S'il prend l'autorité d'un Dieu en pardon-

nant les péchés , cette action foulève tous

ceux qui en font les témoins ; fes miracles

les plus évidens ne peuvent convaincre de

fa divinité , ceux même en faveur defquels il

les opère. Lorfque devant le tribunal du fou-

verain facrificateur , il avoue avec un modefte

détour qu'il eft le fils de D ie u , le grand-

prètre déchire fa robe & crie au blafphème.

Avant l'envoi du St. Efprit , les apôtres

ne foupqonnent pas même la divinité de leur

cher maître i fl les interroge fur ce que le

peuple penfc de lui ; ils répondent ,. que les

uns le prennent pour Elie , les autres pour

Jérémie , ou pour quelqu'autre prophète.

St. Pierre a befbin d'une révélation particu-

lière pour connaître que Jésus eft le Chrift,

le fils du Dieu vivant.

Les Juifs révoltés contre la divinité de

Jésus -Christ ont eu recours à toutes for»

tes de voies pour détruire ce grand myftère;

ils détournent le fens de leurs propres ora-

cles , ou ne les appliquent pas au Mejfie i

ils prétendent que le nom de Dieu , Eloï,

n'eu: pas particulier à la Divinité , & qu'il fe

donne même par les auteurs facrés aux juges

,

aux magiftrats , en général à ceux qui font

élevés en autorité; ils citent en effet un très

grand nombre de palfages des faintes Ecritu-
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res ,
qui juftifient cette obfervation , mais

qui ne donnent aucune atteinte aux termes

exprès des anciens oracles qui regardent

k MeJJie.

Enfin ils prétendent que fi le Sauveur

,

& après lui les évangéliftes , les apôrres & les

premiers chrétiens , appellent Jésus le fils de

Dieu , ce terme augurte ne figmfiait dans

les tems évangéliques , autre chofe que l'op-

pofé des fils de Bélial , c'e(t-à dire, homme
de bien , ferviteur de Dieu ; par oppofition

à un méchant , un homme qui ne craint

point Ditu.
Si les Juifs ont contefté à Jtsus- ChrisT

la qualité de MeJJie & la divinité , ils n'ont

rien négligé aulfi pour le rendre méprifable ,

pour jetter fur fa nailfance, fa vie & fa mort,

tout le ridicule & tout l'opprobre qu'a pu
imaginer leur criminel acharnement.

De tous les ouvrages qu'a produits l'aveu-

glement des Juifs , il n'en e(l point de plus

odieux & de plus extravagant que le livre an-

cien intitulé Sepher Toldos Jefchut , tiré de

la poufïière par Mr. Vagenfeil dans le fécond

tome de fon ouvrage intitulé Telii ignea
, &c.

C'eft dans ce Sepher Toldos Jefchut , qu'on

lit une hiftoire monftrueufe de la vie de notre

Sauveur forgée avec toute la pafîion & la

mauvaife foi polfibles. Ainfi , par exemple,

ils ont ofé écrire qu'un nommé Pantber ou
Fondera habitant de Bethléem , était devenu
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amoureux d'une jeune femme mariée à Jokot^

mm. Il eut de ce commerce impur un fils-

qui fut nommé Jcfua ou Jefu. Le père de

cet enfant fut obligé de s'enfuir , & fe retira

à Babilone. Quant au jeune Jefu , on l'en-

voya aux écoles ; mais , ajoute l'auteur , il eut

l'infolence de lever la tète , & de fe découvrir

devant les facrificateurs , au- lieu de paraître

devant eux la tête baiffée , & le vifage couvert

,

comme c'était la coutume ; hardîefTe qui fut

vivement tanfée ; ce qui donna lieu d'exa-

miner fa naiifance , qui fut trouvée impure

,

& l'expofa bientôt à l'ignominie.

Ici le fage & favant auteur détaille les ab-

furdités de ce livre , & les réfute enfuite.

Il palfe en revue tous les faux me/lies » &
particulièrement Sabathei Sévi qui fit tant

de bruit en 1666. Voyez fon article dans

YH'jioire générale des mmrs £5? de l'efprit

des nations.

MÉTAPHYSIQUE.
rllans naturam , au delà de la nature.

Mais ce qui eft au delà de la nature

elt-il quelque chofe ? par nature on entend

donc matière , & métaphyfique eft ce qui n'eft

j>as matière.
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Par exemple , votre raifonnement qui r.'eft

ni long ni large , ni haut , ni falide , ni

pointu.

Votre ame à vous inconnue qui produit

votre raifonnement.

Les efprics dont on a toujours parlé ,

auxquels on a donné longtems un corps Ci

délié qu'il n'était plus corps , & auxquels on

a ôté enfin toute ombre de corps , fans favoir

ce qui leur reftait.

La manière "dont ces efprits Tentent fans

avoir l'embarras des cinq fens, celle dont ils

penfent fans tète , celle dont ils fe communi-
quent leurs penfées fans paroles & fans lignes.

Enfin , Ditu que nous connaiifons par

fes ouvrages , mais que notre orgueil veut

définir ; Ditu dont nous fentons le pouvoir

immenlè , Dieu entre lequel & nous eft

l'abîme de l'infini , & dont nous ofons fon-

der la nature.

Ce font la les objets de la métaphyfîque.

On pourait encor y joindre les principes

mêmes des mathématiques , des points fans

étendue , des lignes fans largeur , des furfa-

ces fans profondeur , des unités divilibles à

l'infini &c.

Bayle lui-même croyait que ces objets

étaient des êtres 'de raifon ; mais ce ne font

en effet que les chofes matérielles confidérées

dans leurs matfes , dans leurs fuperficies *

dans leurs ûmples longueurs ou largeurs ,
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dans les extrémités de ces fimples longueurs

ou largeurs. Toutes les mefufes font juftes

& démontrées , & la méraphyfique n'a rien

à voir dans la géométrie»

C'eft pourquoi on peut être métaphyficien

fans être géomètre.- La métaphyfique eft plus

amufante ; c'eft fouvent le roman de l'efprit.

En géométrie , au contraire , il faut calculer,

melurer. C'eft une gène continuelle , & plu-

fieurs écrits ont mieux aimé rêver douce-

ment que fe fatiguer.

MIRACLES.
DÉfiniflèz les termes , vous dis- je , ou

jamais nous ne nou« entendrons. Mira-
culum res mircmda , prodightm , portentum

monftrum. Mincie , chofe admirable ; prodi-

giwn , qui annonce chofe étonnante ; porten-

tum , porteur de nouveauté j monjlrum , chofe

à montrer par rareté. »

Voilà les premières idées qu'on eut d'a-

bord des miracles.

Comme on rafine fur tout , on rafina

fur cette définition ; on appella miracle ce

qui eft impoiîible à la nature. Mais on ne

longea pas que c'était dire que tout miracle

eft
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eft réellement impoflîble. Car qu'eft-ce qu»

]a nature i vous entendez par ce mot l'ordre

éternel des chofes. Un miracle ferait donc im-

poiîible dans cet ordre. En ce fèns DiLU ne

pourait faire de miracle.

Si vous entendez par miracle un effet donfi

vous ne pouvez voir la caufe , en ce fens

tout eft miracle. L'attradlion & la direction

de 1'aim'ant font des miracles continuels. Un
limaçon auquel il revient une tète eft un
miracle. La nailTance de chaque animal , la

production de chaque végétal font des mira-

cles de tous les jours.

Mais nous fommes Ci accoutumés à ces

prodiges , qu'ils ont perdu leur nom d'admi-

rables , de miraculeux. Le canon n'étonne

plus les Indiens.

Nous nous fommes donc fait une antre

idée de miracle, C'eft , félon l'opinion vul-

gaire , ce qui n'était jamais arrivé, & ce qui

n'arrivera jamais. Voilà l'idée qu'on ie forme

de la mâchoire d'âne de Samfon , des difeours

de râneflè de Balaam , de ceux d'un fetpent

avec Eve* des quatre chevaux qui enlevèrent

Elie, du poii
ron qui garda Jouas foixante &

douze heures dans fon ventre , des dix

plaies d'Egypte , des murs de Jérico , du
foleil & de la lune arrêtés à midi , &c

3

&c. &c. &c.

Huitième partie, G
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Pour croire un miracle , ce n'eft pas afTez

de l'avoir vu ; car on peut fe tromper. On
appelle un fot , témoin de miracles : &: non-

feulement bien des gens penfent avoir vu
ce qu'ils n'ont pas vu , & avoir entendu

ce qu'on ne leur a 'point dit ; non-feulement

ils font témoins de miracles , mais ils font

fujets de miracles. Ils ont été tantô r mala-

des , tantôt guéris par un pouvoir furnatu-

rel. Ils ont été changés en loups ; ils ont

traverfé les airs fur un manche à balai , ils

ont été incubes & fuccubes.

Il faut que le miracle ait été bien vu par

un grand nombre de gens très feules , fe

portant bien , & n'ayant nul intérêt à la

chofe. Il faut furtout qu'il ait été foleni-

nellement attefté par eux. Car 11 on a befoin

de formalités autentiques pour les actes les

plus iimples , comme l'achat d'une maifon ,

un contrat de mariage , un teftament ; quelles

formalités ne faudra-t-il pas pour conltater

des chofes naturellement impofîlbles , & dont

le deftin de la terre doit dépendre ?

Quand un miracle autentique eflr fait , il

ne prouve encor rien ; car L'Ecriture vous
dit en vingt endroits que des impofteurs peu-

vent faire des miracles ; & que fi un homme
après en avoir fait , annonce un autre Dieu
que le Dieu des Juifs , il faut le lapider.
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On exige donc que la doctrine foit appuyée

par les miracles , & les miracles par la

dodrine.

Ce n'eft point encor afTez. Comme un
fripon peut prêcher une très bonne morale

pour mieux féduire , & qu'il eft reconnu que
des fripons , comme les forciers de Pha-
raon , peuvent faire des miracles , il faut

que ces miracles foient annoncés par des

prophéties.

Pour être fiir de la vérité de ces prophé-

ties , il faut les avoir entendu annoncer clai-

rement , & les avoir vu s'accomplir réelle-

ment. ( Voyez Prophétie. ) Il faut pofféder

parfaitement la langue dans laquelle elles

font confervées.

Il ne fufht pas même que vous foyez té-

moin de leur accompliifement miraculeux :

car vous pouvez être trompé par de fauifes

apparences. Il eft néceffaire que le miracle

& la prophétie foient juridiquement conftatés

par les premiers de la nation > & encor fe

trouvera-t-il des douteurs. Car il fe peut que
la nation foit intére/fée à fuppofer une pro-

phétie & un miracle -, & dès que l'intérêt

s'en mêle, ne comptez fur rien. Si un mira-

cle prédit n'eft pas aulïi public , auifi avéré

qu'une éclipfe annoncée dans l'almanach ?

G ij



ïofc Miracles.
foyez fur que ce miracle n'ell qu'un tour*

de gibecière , ou un conte de vieille.

Lef miracleé des premiers tems du chrik

tianifme font inconteltables ; mais ceux qu'on

fait aujourd'hui n'ont pas la même autenti-

' cité. Citons à ce propos ce que j'ai lu dans

un petit livre curieux.

„ On fouhaiterait , par exemple , v
pour

„ qu'un miracle fût bien conftaté , qu'il rut

„ fait en préfence de l'académie des iciencos

„ de Paris , ou de la fociété royale de Lon-

„ dres , & de «la faculté de. médecine, affiC

„ tées d'un détachement du régiment des

„ Gardes, pour contenir 'a Foule du peuple,

v qui pourait par Ion indiferétion empêcher

„ l'opération du miracle.

„ On demandait un jour à un nh'lofophe,

M ce qu'il dirait , s'il voyait le fo'ei s'arrè-

J5
ter , c'eft-à dire , fi le mouvement de la

• terre autour de cet aftre ci liait ; 11 tous les

35
morts reiiufcitaient , & fi toutes les mon-
tagnes allaient fe jetter de compagnie dans

5J
la mer , le tout pour prouver que'que vérité

importante, comme par exemple , la grâce

35
verfatile ? Ce que je dirais , répondit le

M philofophe , je me ferais manichéen ; je

„ dirais qu'il y a un principe qui défait ce que

l'autre a fait.
13



Miracles. S&& IL iq?

Section seconde.
Un gouvernement théocratique ne peut

être fondé que fur des miracles , tout doit y
êU'e divin. Le grand fouverain ne parle aux
hommes que par des prodiges ; ce font là fes

miniftres & fes lettres - patentes. Ses ordres

font intimés par l'Océan qui couvre toute la

terre pour noyer les nations , ou qui ouvre
le fond de fon abîme pour leur donner pat
fage.

Auffi vous voyez que dans Phiftoire juive,

tout eft miracle depuis la création à?Adam
& la formation d'Eve , pétrie d'une côte

d'Adam , jufqu'au melch ou roitelet Saiïl.

Au tems de ce Saiil la théocratie partage

encor le pouvoir avec la royauté. Il y a

encor par conféquent des miracles de tems

en tems ; mais ce n'eft plus cette fuite écla-

tante de prodiges qui étonnent continuelle-

ment la nature. On ne renouvelle poinc les

dix plaies d'Egypte ; le foleil & la lune ne

s'arrêtent point en plein midi pour donner

le tems à un capitaine d'exterminer quelques

fuyards déjà écrafés par une pluie de pierres

tombées des nues. Un Samfbu n'extermine

plus mille Phililtins avec une mâchoire d'âne.

Les ànelfes ne parlent plus , les murailles ne

tombent phis au fon du cornet ; les viHes ne

font plus abîmées dans un lac par le feu du

G iij
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ciel ; la race humaine n'cft plus détruite par

le déluge. Mais le doigt de Dieu fe mani-
fcfte encore ; l'ombre de Saiil appâtait à une
magicienne. Dieu lui-même promet a David
qu'il défera les Philittins à Baal-pharalim.

Rois liv.
Dieu affemble fort armée célejle du tems

ni. cliap. d'Achab , & demande aux efprits , i^hii eji-ce

xxii. qui trompera Achab , & qui le fera aller à la

guerre contre Ramoth en Galgala ? & un ef-

prit s'avança devant le Seigneur , & dit , Ce

fera moi qui le tromperai. Mais ce ne fut

que le prophète Michée qui fut témoin de

ce prodige, encor requt.il un fouiilet d'un

autre prophète nommé Sédéhias pour avoir

annoncé ce prodige.

Des miracles qui s'opèrent aux yeux de

toute la nation , & qui changent les loix de

la nature entière , on n'en voit gueres jul-

qu'au tems â'Elie, à qui le Seigneur envoya
un char de feu & des chevaux de feu qui

enlevèrent Elie des bords du Jourdain au
ciel , fans qu'on fâche en quel endroit du ciel.

Depuis le commencement des tems hifto-

riques , c'eft-à-dire , depuis les conquêtes d'A-

lexandre , vous ne voyez plus de miracles

chez les Juifs.

Quand Pompée vient s'emparer de Jéru-

falcm , quand Crajfus pille le temple , quand
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Pompée fait pafler le roi Juif Alexandre par

la main du bourreau , quand Antoine donne

la Judée à l'Arabe Hérode , quand Titus

prend d'aflaut Jérufalem , quand elle eft ra-

fée par Adrien , il ne fe fait aucun miracle.

Il en elt ainli chez tous les peuples de la

terre. On commence par la théocratie , on
finie par les chofes purement humaines. Plus

les fociétés perfectionnent les connaiflànces >

moins il y a de prodiges.

Nous favons bien que la théocratie des

Juifs était la feule véritable , & que celles

des autres peuples étaient faufles ; mais il ar-

riva la même chofe chez eux que chez les

Juifs.

En Egypte , du tems de Vnlcabi & de ce-

lui à'Ifis & d'Ofîris, tout était hors des loix

de la nature ; tout y rentra fous les Ptolomêes.

Dans les fiécles de Phos , de Cbryfos &
d'Ephefte, les dieux & les mortels conver-
raient très familièrement en Caldée. Un
Dieu avertit le roi Xixuthre qu'il y aura un
déluge en Arménie , & qu'il faut qu'il bâtiifè

vite un vahTeau de cinq ftades de longueur

& de deux de largeur. Ces chofes n'arrivent

pas aux Darius & aux Alexandres.

Le poiflbn Oannès fortait autrefois tous

les jours de l'Euphrate pour aller prêche^

G iiij
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fur le rivage. Il n'y a plus aujourd'hui Je

poilfon qui prêche. Il cit bien vrai que St.

Antoine de Padoue les a prêches , mais c'ett

un fait qui arrive (\ rarement , qu'il ne tire

pas à conféquence.

Nwna avait de longues converfations avec

la nymphe Egerie ; on ne voit pas que

Céfar en eût avec Vénus , quoi qu'il des-

cendit d'elle en droite ligne. Le monde va

toujours , dit-on , fe rafinant un peu.

Mais après s'être tiré d'un bourbier pour

quelque tems , il retombe dans un autre ; a

des fiécles de politefle fuccèdent des fiécles

de ba: barie. Cette barbarie efl enfuite chaf-

fée j puis elle reparait ; c'eft l'alternative con-

tinuelle du jour & de la nuit.

Section troisième.

De ceux qui ont en ta témérité impie de^

nier absolument Li rèalité des miracles de.

Jesus-Christv

Parmi les modernes , Thomas Wolfion doc-

teur de Cambridge , fut le premier , ce me
femble , qui 0G1 n'admettre dans les Evangi-

les qu'un feus typique , allégorique , entiè-

rement fpirituel , & qui foutint effrontément;

qu'aucun des miracles de Jésus n'avait été

tellement opéré. Il écrivit fans méthode,
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fans art , d'un ftile confus & groflier ; mais

non pas fans vigueur. Ses fix difcours con-

tre les miracles de Jtsus- Christ fe ven-

daient publiquement à Londres dans (a pro-

pre maifon. Il en fit en deux ans , depuis

1737 jufqu'à 1739 , trois éditions de vingt

mille exemplaires chacune ; & il eft difficile

aujourd'hui d'en trouver chez les libraires.

Jamais chrétien n'attaqua plus hardiment

le chriltianifme. Peu d'écrivains fefpectèrent

moins le public , & aucun prêtre ne fe déclara

plus ouvertement l'ennemi des prêtres. Il

ofait même autorifer cette haine de celle de

Jésus -Christ envers les phariliens & les

{bribes 5 & il difait qu'il n'en ferait pas comme
lui la victime , parce qu'il était venu dans

un tems plus éclairé.

Il voulut à la vérité juitifier fa hardiefle en

fe fauvant par le fcns myftique; mais il em-
ployé des expreffions il méprifantes & fî in-

jurieufes , que toute oreille chrétienne en eft

offeniée.

Si on l'en croit , le diable envoyé par Tom. ï.

Jésus- Christ dans le corps de deux mille pa?. 38.

cochons , eft un vol fait au propriétaire de

ces animaux. Si on en difait autant de Maho-
met on le prendrait pour un méchant forcier

à vizard , un efclave juré du diable , afivom
jlave to the devil. Et fî le maître dos cochons

,
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& les marchands qui vendaient dans la pre-

mière enceinte du temple des bètes pour les

Tom.I. facrifices , & que JfcSUS chalFa à coups da
P'g- 39 fouet , vinrent demander jultice quand il

fut arrêté , il elt évident qu'il dut être con-

damné , puifqiril n'y a point de jurés en
Angleterre qui ne reuifent déclaré coupable.

Pag. 51. Il dit la* bonne avanture à la Samaritaine

comme un franc Bohémien y cela feul fuffi-

fait pour le faire chaifer comme Tibère eit

ufait alors avec les devins. Je m'étonne

,

dit -il , que les Bohémiens d'aujourd'hui, les

Gipfy , ne fe difent pas les vrais difciples de

Jcsus, puifqu'ils font le même métier. Mais
je fuis fort aife qu'il n'ait pas extorqué de

l'argent de la Samaritaine comme font nos

prêtres modernes
, qui fe font largement payer

P*g- S 5 pour leurs divinations.

Je fuis les numéro des pages. L'auteur

paflè de là à l'entrée de Jtsus - Chrjst dans

Pag. 65. Jérufalem. On ne fait , dit- il , s'il était monté
fur un âne , ou fur une ânelTe , ou fur un
ânon , ou fur tous les trois à la fois.

Pag. 66. Il compare Jtsus tenté par le diable à

St. Dimjlan qui prit le diable par le nez , &
il donne à St. Dwijlan la préférence.

A l'article du miracle du figuier féché pour

n'avoir pas porté des figues hors de la fai-
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fbn > c'était , dit -il , un vagabond , un Trol fié-

gueux , tel qu'un frère quêteur , a ivauderer me dif-

a menâicant likc a fryar , & qui avant de col,r *

fe faire prédicateur de grand chemin , n'avait
pag *

été qu'un miférable garçon charpentier , no

better thon a jotirney vian Ctirpeuter. Il eft

furprenant que la cour de Rome n'ait pas

parmi Tes reliques quelque ouvrage de fa

façon , un efcabeau , un calTe - noifette. En
un mot , il eft difficile de pouffer plus loin

le blafphème.

Il s'égaye fur la pifcine probatique de

Betfaïda , dont un ange venait troubler l'eau

tous les ans. Il demande comment il fe

peut que ni Flavien Jofeph , ni Philori n'ayent

point parlé de cet ange , pourquoi St. Jean

eft le leul qui raconte ce miracle annuel, -

par quel autre miracle aucun Romain ne vit
Pa£* °° 4

jamais cet ange , & n'en entendit jamais

parler.

L'eau changée en vin aux noces de Cana

,

excite , félon lui , le rire & le mépris de tous

les hommes qui ne, font pas abrutis par la

fuperftition.

Quoi î s'écrie-t-il , Jean dit expreffément Quatr;e-
que les convives étaient déjà yvres , methus me dif.

tofii & Ditu defcendu fur la terre opère fon cours

premier miracle pour lés faire boire encore !
pag- 3 1 »
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Dieu fait homme commence fa miflioiï

par affifter à une noce de village. Il n'ed

pas certain qpe J sus & (à mère fufleni vvres
^a3* 3 2 comme le r* it ? de la compagnie, Whethtr

Jefus and his mother tïjem felve ivere ail eut

as ivere othtrs of the co npany , it is not cer-

tain. Quoique la Familiarité* .le la dame avec

un foldat fàtiè prêTumer qu'elle aimait larbou-

teitl •
, il parait cependant aue Ion fils était

en pointe de vin , puisqu'il lui répondit avec

Pag. 34. tant d'aigreur & d'infolence , Wafpishly anâ
Jnapishly. Femme , qu'ai je à faire à toi ? Il

parait par ces paroles que Marie n'était point

vierge , (Se que Jésus n'était point fon fils ;-

autrement , jt^us n'eût point ainfi infulté

ion père & i\i mère , & violé un des plus

facrés commande nens de la loi. Cependant , il

fait ce que fa mère lui demande , il remplit dix-

huit cruches l'eau & en fait du punch. Ce font

les propres paroles de Thomas l Fui/ion. Elles

failiiicnt d'indignation toute ame chrétienne.

C'cft à regret , c'eft en tremb'ant que je

rapporte ces paiîages ; mais il y en a eu foi-

i.aiite mille exemplaires de ce livre , portant

tous le nom de l'auteur , & tous vendus

publiquement chez lui. On ne peut pas dire

que je le calomnie.

C'cft aux morts rrfTufciiés par Jesus-

C11RI6T qu'il en veut principalement. Il
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affirme qu'un mort refïufcité eût été L'objet;

de l'attention & de l'étonnement de L'uni-

vers ; que toute la magiftrature juive , que

furtout Filate en auraient fait les procès ver-

baux les plus autentiqnes ; que Tibère ordon-

nait à tous les proconfuls , préteurs , préil-

dens des provinces de l'informer exactement:

de tout ; qu'on aurait interrogé Lazare qui

avait été mort quatre jours entiers , qu'on

aurait voulu favoir ce qu'était devenue foiî

ame pendant ce tems-là.

Avec quelle curiodeé avide Tibère, & tout

le fénat de Rome ne l'eût - il pas interrogé ;

& non-feulement lui , mais la fille de Jaïr

& le fils de Naïm ? Trois morts rendus à

la vie. auraient été trois témoignages de la

divinité de Jasus , qui auraient rendu en un
moment le monde entier chrétien. Mais au
contraire , tout l'univers ignore pendant plus

de deux fiécles ces preuves éclatantes. Ce
n'eu: qu'au bout de cent ans que quelques

hommes obfcurs fe montrent les uns aux
autres dans le plus grand fecret les écrits qui

contiennent ces miracles. Quatre-vingt-neuf

empereurs , en comptant ceux à qui on ne
donna que le nom de tyrans , n'entendent

jamais parler de ces réfurrections qui devaient

tenir toute la nature dans la furprife. Ni
l'hiltorien juif Flavien Jofeph, ni le (avant

Thilou , ni aucun hiltorien Grec ou Romain
ne fait mention de ces prodiges. Enfin , IVolf-
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ton a l'impudence de dire que l'hiftoire du
Lazare eit (î pleine d'abfurdités, que St. Jean
radotait quand il l'écrivit. Is fu byimfull of
abfurâities that St. John , tvben he wrote it had
livd beyand bis fenfes. pag. 38- torh. IL

Tom. Tt.
Suppofbns , dit Wolfton , que Dieu en-

pag. 47. voyat aujourd'hui un ambailàdeur à Londres
pour convertir le clergé mercenaire , & que
cet ambafladeur reflufeitât des morts , que
diraient nos prêtres ?

Il blafphème l'incarnation , la réfurrection,

l'afcenfion de Jksus-Chris t fuivant les mê-
Tom. II. mes principes. Il appelle ces miracles , Pim-
difcours porture la plus effrontée & la plus manifelte
yi, p. 27.

q U
'

011 a j t jamais produite dans le monde.

The mojl manifejl , çsf the moji barefaced /;;/-

pojiure that ever rvas put upon the worid.

Ce qu'il y a peut-être de plus étrange

encore , c'ell que chacun de ces difeours eft

dédié à un évèque. Ce ne font pas afluré-

nient des dédicaces à la franqaife. Il n'y a

ni compliment ni flatterie. Il leur reproche

leur orgueil , leur avarice , leur ambition ,

leurs cabales ; il rit de les voir fournis aux

loix de l'état comme les autres citoyens.

A la fin , ces évèques laiiés d'être outra-

gés par un (Impie membre de l'univerfitc

de Cambridge , implorèrent contre lui les
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iolx auxquels ils font aifujettis. Ils lui in-

tentèrent procès au banc du roi pardevant

]e lord juftice Raimon en 1739. tVoljîon fut

mis en prifon & condamné à donner caution

pour cent cinquante livres fterling. Il ne

mourut point en prifon , comme il eft dit

dans quelques-uns de nos dictionnaires faits

au hazard. Il mourut chez lui à Londres

après avoir prononcé ces paroles , This is a

pajf that every mon vmfl corne to. C'eft un
pas que tout homme doit faire.

Quelque tems avant fa mort , une dévote

le rencontrant dans la rue , lui cracha au

vifage ; il s'effuia , & la falua. Ses mœurs
étaient fimples & douces j il s'était trop en-

têté du fens myftique , & avait blafphémé

le fens littéral. Mais il eft à croire qu'il fe

repentit à la mort , & que Dieu lui a fait

«liféricorde.

En ce même tems parut en France le

teftament de Jean Mêlier curé de But &
d'JEtrepigni en Champagne , duquel nous
avons déjà parlé à l'article Contradiiïion.

C'était une chofe bien étonnante & bien

trifte , que deux prêtres écrivaient en même
tems confire la religion chrétienne. Le curé

Mêlier eft encor plus emporté que Woljîon i

& ce qui eft plus déplorable , c'eft qu'il écri-

vait des blafphémes contre Jésus- Christ
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prefque dans les bras de la mort. Trop pé-

nétré de quelques injultices de les fupérieurs,

fciop frappé des grandes difficultés qu'il trou-

vait dans l'Ecriture, il fe déchaina contre elle.

On a imprimé plulieurs abrégés de Ton livre :

mais hcureulemenf", ceux qui ont en main l'au-

torité, les ont fupprimés autant qu'ils l'ont pu.

Un curé de Bonne-Nouvelle près de Paris

écrivit encor fur le même (ujet ; de forte

qu'en même tems l'abbé Recheran & les au-

tres convuKionnaires fêlaient des miracles,

& trois prêtres écrivaient contre les mira-

cles véritables.

Le livre le plus fort contre les miracles

& contre les prophéties , eff celui de mylord
Bolingbroke. a) Mais par bonheur , il ell G vo-

lumineux , Ci dénué de méthode , (on {file

eft Ci verbeux , fes phrafes Ci longues , qu'il

faut une extrême patience pour le lire.

Il s'efl trouvé des efprits qui étant en-

chantés des miracles de Àfoïje & de Jofué,

n'ont pas eu pour ceux de Jésus - CmusT
la vénération qu'on leur doit ; leur imagi-

nation élevée par ie grand fpectacle de la

mer, qui ouvrait fes abîmes & qui fu^pen-

dait fes flots pour laitier paifer la hot de hé-

braïque ; par les dix plaies d'Egypte , par les

alhes qui s'arrêtaient dans leur courfe fur

Gabaon
a) En fix volumes.
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Gabaon & fur Aïalon &c. ne pouvait plus

fe rabaiffer à de petits miracles comme de

l'eau changée en vin , un figuier feché , des

cochons noyés dans un lac.

Vaghenfel difait avec impiété , que c'était

entendre une chanfon de village au fortir

d'un grand concert.

Le Talmud prétend qu'il y a eu beaucoup

de chrétiens qui , comparant les miracles de

l'ancien ïeftament à ceux du nouveau , ont

embraifé le judaïfme : ils croyaient qu'il n'eft

pas polîible que le maître de la nature eût

fait tant de prodiges pour une religion qu'il

voulait anéantir. Quoi ! difaient-ils , il y aura

eu pendant des fiécles une fuite de miracles

épouvantables en faveur d'une religion véri-

table qui deviendra fauife ! quoi! Dieu même
aura écrit que cette religion ne périra jamais

,

& qu'il faut lapider ceux qui voudront la

détruire ! & cependant il enverra fon propre

fils , qui eft lui-même, pour anéantir ce

qu'il a édifié pendant tant de fiécles !

Il y a bien plus ; ce fils , continuent- ils ,

ce Ditu éternel s'étant fait juif, eft attaché

à la religion juive pendant toute fa vie ; il

en fait toutes les fondions , il fréquente le

temple juif, il n'annonce rien de contraire

à la loi juive , tous fe£ difciples font juifs

,

tous obfervent les cérémonies iuives. Ce n'eft

certainement pas lui , difent-ils , qui a établi

Huitième partis, H
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la religion chrétienne ; ce font des juifs dif-

fidens qui fe font joints à des platoniciens.

Il n'y a pas un dogme du chriltianifme qui

ait été prêché par Jesus-Chkist.

C'eft; ainii que raifonnent ces hommes té-

méraires , qui ayant à la fois l'efprit faux &
audacieux , ofent juger les œuvres de Ditu ,

& n'admettent les miracles de l'ancien Tefta-

ment que pour rejetter tous ceux du nouveau.

De ce nombre fut malheureufement ce

malheureux prêtre de Pont- à- Mouflon en

Lorraine , nommé Nicolas Antoine i on ne lui

connaît point d'autre nom. Ayant reçu ce

qu'on appelle les quatre mineurs en Lor-

raine , le prédicant Ferri en palfant à Pont-

à-Mouflon lui donna de grands fcrupu'es,

& lui perfuada que les quatre mineurs étaient

le fîgne de la bète. Antoine defefpéré de

porter le figne de la bête, le fit effacer par

Ferri , embrafTa la religion proteilante , & iut

miniftre à Genève vers l'an 1630.

Plein de la lecture des rabins , il crut que

fî les proteltans avaient raifon contre les

papilles , les juifs avaient bien plus raifon

contre toutes les fe&es chrétiennes. Du vil-

lage de Divonne où il était pafteur , il alla

fe faire recevoir juif à Venife , avec un petit

apprentif en théologie qu'il avait perfuadé ,

& qui après l'abandonna , n'ayant point de

vocation pour le martyre.
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D'abord le miniftre Nicolas Antoine s 'abftint

de prononcer le nom de Jesus-Christ dans

fes fermons & dans (es prières. Mais bientôt

échauffé& enhardi par l'exemple des faims juifs

qui profelfaient hardiment le judaïfme devant

les princes de Tyr & de Babilone , il s'en alla

pieds nuds à Genève confeffer devant les juges

& devant les commis des halles , qu'il n'y a

qu'une feule religion fur la terre , parce qu'il

n'y a qu'un Ditu ; que cette religion elt la

juive , qu'il faut abfolument fe faire circon-

cire ; que c'eft un crime horrible de manger
du lard & du boudin. Il exhorta patétique-

ment tous les Genevois qui s'attroupèrent ,

à cefTer d'être enfans de Bélial , à être bons

juifs , afin de mériter le royaume des cieux.

On le prit , on le lia.

Le petit confeil de Genève , qui ne fefait

rien alors fans confulter le confeil des pré-

dicans , leur demanda leur avis. Les plus

fenfés de ces prêtres opinèrent à faire faigner

Nicolas Antoine à la veine céphalique , à le

baigner & le nourrir de bons potages , après

quoi on l'accoutumerait infenfiblernent à pro-

noncer le nom de Jesus-Christ, ou du
moins à l'entendre prononcer ians grincer

les dents comme il lui arrivait toujours. Ils

ajoutèrent que ks loix fouffraient les juifs ,

qu'il y en avait huit mille à Rome , que
beaucoup de marchands font de vrais juifs ;

& que puifque Rome admettait huit mille

H ij
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eufans de la fynagogue , Genève pouvait bien

en tolérer un. A ce mot de tolérance, les autres

palpeurs en plus grand nombre , grinçant des

dents beaucoup plus qu'Antoine au nom de

Jusus- Christ , & charmés d'ailleurs de

trouver une occafion de pouvoir faire^brûler

un homme , ce qui arrivait très rarement

,

furent abfblument pour la brûlure. Ils dé-

cidèrent que rien ne fervirait mieux à raf-

fermir le véritable chriltianifme ; que les Es-

pagnols n'avaient acquis tant de réputation

dans le monde que parce qu'ils fefaient brû-

ler des juifs tous les ans ; & qu'après tout

,

fi l'ancien Teftament devait l'emporter fur

le nouveau , Dieu ne manquerait pas de venir

éteindre lui-même la flamme du bûcher,

comme il fit dans Babilone pour Sidrac ,

Mijac & Abdenago ; qu'alors on reviendrait

à l'ancien Teltament ; mais qu'en attendant

il râlait abfolument brûler Nicolas Antoine.

Partant , ils conclurent à bter le méchant >

ce font leurs propres paroles.

Le fyndic Sarafin & le fyndic Gode/roi ,

qui étaient de bonnes tètes , trouvèrent le

raifonnement du fanhédrin Genevois admi-

rable ; & comme les plus forts . ils condam-
nèrent Nicolas Antoine le p!us faible , à mou-
rir de la mort de Calanus & du confeiller

Dubom-g. Cela fut exécuté le 20 Avril 1632
dans une très belle place champêtre appe.liée

Vlain-palais , en préfence de vingt mille nom*
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mes qui bénilïàient la nouvelle loi, & le grand

fens du fyndic Sarafin & du fyndic Godefroi,

Le Dieu d'Abraham, d'Ifaac & de Jacob

ne renouvella point le miracle de la four-

naife de Babilone en taveur d'Antoine.

Abauzit , homme très véridique, rapporte

dans les noces , qu'il mourut avec la plus

grande conltance, & qu'il perfiita fur le bû-

cher dans (es fentimens. Il ne s'emporta

point contre fes juges lorfqu'on le lia au
poteau ; il ne montra ni orgueil ni bafTefle ,

il ne pleura point , il ne foupira point , il

fe rciigna. Jamais martyr ne confomma fon

facrifice avec une foi plus vive* jamais phi-

lofophe n'envifagea une mort horrible avec

plus de fermeté. Cela prouve évidemment
que fa folie n'était autre chofe qu'une forte

perfuadon. Prions le Dieu de l'ancien & du
nouveau Teitament de lui faire miféricorde.

J'en dis autant pour le jéfuite Malagridct

qui était encor plus fou que Nicolas Antoine ,

pour l'ex-jéfuite Fatouillet & pour l'ex-jéfuite

Pauiian , fi jamais on les brûle.

Des écrivains en grand nombre qui ont

eu le malheur d'être plus philofophes que
chrétiens , ont été affez hardis pour nier les

miracles de notre Seigneur. Mais après les

quatre prêtres dont nous avons parlé , il ne

faut plus citer perfonne; Plaignons ces quatre

H iij
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infortunés aveugles par leurs lumières trom-

peufes , & animés par leur mélancolie qui les

précipita dans un abîme fi funelte.

MIRACLES MODERNES.

Section quatrième.

Tirée d'une lettre déjà imprimée de Mr.
Thero aumônier de Mr. le comte de Ben~

ting , contre les miracles des convulfion-

naires.

( Nous n'aurions jamais ofé réimprimer cette

plaisanterie fur les miracles modernes , fi un
grand prince n avait voulu absolument qu'on

l'imprimât comme une chofe très innocente qui

ne fait aucun tort aux miracles anciens , &
qui délajje ï'efprit fans intérejfer la foi. Ce-

pendant nous déclarons que nous n approuvons

point du tout cette plaifanterie. )

Si Ton excellence monfieur le comte n'eft

pas perfuadé de l'autenticité de nos miracles

,

en récompeniè fou excellence madame la

comterTe avait une foi qui était bien confo-

Jante. J'ai eu l'agrément de lire quelquefois

St. Matthieu avec elle, quand monfeigneur

iifait Ciceron , Virgile , Epiciète , Horace ou

Marc-Antonin dans fon cabinet. Nous en

étions un jourjj à ces paroles du chap. XVIL
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Je vous dis en vérité que quand vous aurez
de la foi gros comme un grain de moutarde ,

vous direz à une montagne , range -toi de là %

& aitjji-tjt la montagne Ce transportera de fa
place. Ces paroles excitèrent la curioiicé , &
le zèle Je madame. Voilà une belle occa-

sion , me die -elle , de convertir monfieur

mon mari. Nous avons ici près une mon-
tagne qui nous cache la plus belle vue du
monde : vous avez de la foi plus qu'il n'y

en a dans toute la moutarde de Dijon qui

e(t dans mon office j j'en ai auffi : difons un
mot à la montagne , & fûrement nous au-

rons le pkniir de la voir fe promener par

les airs. J'ai lu dans l'hiftoire de St. Dunf-
tan , qui eft un fameux faint du pays du
jéfuite Néedham , qu'il fit venir un jour une
montagne d'Irlande en BaiTe - Bretagne , lut

donna fa bénédiction & la renvoya chez elle.

Je ne doute pas que vous n'en failîez autant

que St. Dunjlan , vous qui êtes réformé.

Je m'exeufai kmgtems fur mon peu de

crédit auprès du ciel & des montagnes. Si

Mr. Clap. profeiTeur en théologie était ici

,

lui dis-je , il ne manquerait pas fans doute

de faire ce que vous propofez ; il y a même
tel (yndic qui en un befoin ferait capable

de vous donner ce diveitufement » mais lon-

gez que je ne fuis qu'un pauvre propofant,

un jeune chapelain qui n'a fait encor au»

H iiij
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cun miracle , & qui doit fe défier de fes

forces.

Il y a commencement à tout , me répli-

qua madame la comtefle , & je veux abfo-

lument que vous me tranfportiez ma mon-
tagne. Je me défendis longtems , cela lui

donna un peu de dépit ; vous faites , me
dit elle > comme les gens qui ont une belle

voix & qui refufent de chanter quand on
les en prie. Je répondis que j'étais enrhumé

,

& que je ne pouvais chanter. Enfin . elle me
dit en colère que j'avais d'aflez gros gages

pour être complaifant , & pour faire des mi-

racles quand une femme de qualité m'en de-

mandait. Je lui repréfentai encor avec fou-

million mon peu d'adrelTe dans cet arr. Com-
ment , dit -elle , Jean- Jacques Roujfeau qui

n'elt qu'un miférable laïque , fe vante dans

fes lettres imprimées d'avoir fait des miracles

à Venife , & vous ne men ferez pas \ vous qui

avez la dignité de mon chapelain , & à qui

je donne le double des appointemens que

Jean - Jacques touchait de Mr. Languet de

Gergi fou maître , ambalfadeur de France.

Enfin je me rendis j nous priâmes la mon-
tagne l'un & l'autre avec dévotion de vou-

loir bien marcher. Elle n'en fit rien ; le

rouge monta au vifage de madame. Elle eft

très altière , & veut fortement ce qu'elle veut.
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fl fe pourait faire , me dit -elle , qu'on dût

entendre iëlon vos principes le contraire de

ce qu'on lit dans le texte. Il eft dit qu'avec

un peu de moutarde de foi , on tranlportera

une montagne ; cela lignine peut- être qu'a»

vec une montagne de foi on tranfportera un
peu de moutarde. Elle ordonna fur le champ
à fon maître - d'hôtel d'en faire venir un
pot. Pour moi , la moutarde me montait au

nez ,• je fis ce que je pus pour-empëcher ma-

dame de faire cette expérience de phylique ;

elle n'en démordit point , & fut attrapée

à fa moutarde , comme elle l'avait été à fa

montagne.

Tandis que nous fêlions cette opération

,

arriva monlieur le comte , qui fut allez fur-

pris de voir un pot de moutarde à terre

entre madame la comtelfe & moi. Elle lui

apprit de quoi il était queftion. Mr. le comte
avec un ton, moitié férieux , moitié railleur,

lui dit que les miracles avaient ceiTé depuis

la réforme ; qu'on n'en avait plus befoin , &
qu'un miracle aujourd'hui elt de la moutarde

après diné. Ce mot feul dérangea toute la

dévotion de madame la comtelfe. Il ne faue

quelquefois qu'une plaifanterie pour décider de

la manière dont on penfeFa le relte de fa vie.

Madame la comtelfe depuis ce moment là

,

crut auiîï peu aux miracles modernes que fon
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mari. De forte que je me trouve aujourd'hui
le f'eul homme du château qui ait le fens
commun

, c'elt-à- dire , qui eroye aux mi-
racles.

nous répétons fxfrfssément que cettï
raillhrie fst trot forte, quoiqu'elle soit
de v1r thero . ft que sil y en a dans le
Curé Rabelais et dans le doyîn Swift
d infiniment plus hardies , cela peut seu-
LEMENT DIMINUER LA FAUTE DE iVÎR. THERO,
Mais non pas la justifier.

MONDE.
DU MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES.

EN courant de tous côtés pour m'inf-

truire , je rencontrai un jour des difei-

ples de Platon. Venez avec nous , me dit

l'un d'eux ; vous êtes dans le meilleur des

mondes j nous avons bien furpalfé notre maî-

tre. Il n'y avait de Ton tems que cinq mon-
des poflibles , parce qu'il n'y a que cinq

corps réguliers ; mais actuellement qu'il y a

une infinité d'univers poifibles , Dieu a

choifi le meilleur ;• venez, & vous vous en

trouverez bien. Je lui répondis humblement :

Les mondes que Dieu pouvait créer, étaient

ou meilleurs , ou parfaitement égaux , ou
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pires > il ne pouvait prendre le pire ; ceux

qui étaient égaux , fuppofé qu'il y en eût , ne

valaient pas la préférence ; ils écaient entiè-

rement les mêmes : on n'a pu choifir entre

eux : prendre l'un , c'eft prendre l'autre. Il

était donc impofïible qu'il ne prît pas le meil-

leur. Mais comment les autres étaient -ils

poflibles , quand il était impoiîible qu'ils

exittaflent ?

Il me fit de très belles diftindlions , afïu-

rant toujours fans s'entendre , que ce mondes

ci eit le meilleur de tous les mondes réelle-

ment impofîibbs. Mais me Tentant alors tour-

menté de la pierre , & fouhrant des douleurs

infupportables , les citoyens du meilleur des

mondes me conduifirent à l'hôpital voifin.

Chemin fefant , deux de ces bienheureux ha-

bitans furent enlevés par des créatures leurs

femblables : on les chargea de fers , l'un pour

quelques dettes , l'autre fur un (impie foup-

çon. Je ne fais pas Ci je fus conduit dans le

meilleur des hôpitaux polîîbles ; mais je fus

entaffé avec deux ou trois mille miierables

qui fouffraient comme moi. Il y avait là plu-

rieurs défenfeurs de la patrie , qui m'appri-

rent qu'ils avaient été trépanés & diflequés

vivans
, qu'on leur avait coupé des bras , des

jambes , & que plufieurs milliers de leurs gé-

néreux compatriotes avaient été maffacrés

dans l'une des trente batailles données dans
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la dernière guerre , qui eft environ la cent-

millième guerre depuis que nous connaifïbns

des guerres. On voyait auiîî daus cette mai-

fon environ mille perfonnes des deux fexes

qui reiremblaient à des fpeftres hideux, &
qu'on frottait d'un certain métal , parce qu'ils

avaient fuivi* la loi de la nature , & parce que

la nature avait ie ne fais comment pris la

précaution d'empoifonner en eux la fource de

la vie. Je remerciai mes deux conducteurs.

Quand on m'eut plongé un fer bien tran-

chant dans la velfie , & qu'on eut tiré quel-

ques pierres de cette carrière > quand je fus

guéri, & qu'il ne me refta plus que quelques

incommodités douloureufes pour le relie de

mes jours , je fis mes repréléntations à mes
guides i je pris la liberté de leur dire qu'il y
avait du bon dans ce monde , puilqu'on m'a-

vait tiré quatre cailloux du fein de mes en-

trailles déchirées ; mais que j'aurais encore

mieux aimé que les vc-ifies eulfent été des

lanternes , que non oas qu'elles fulTent des

carrières. Je leni parlai des calamités & des

crimes innombrables qui couvrent cet excel-

len. monde. Le plus intrépide d'entre eux,

qui éttiit on Allemand , mon compatriote,

m'apprit que tout cela n'eft qu'une bagatelle.

Ce fut , dit- il , une grande faveur du ciel

envers le genre -humain , que Tarquin vio-
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{it Lucrèce , & que Lucrèce fe poignardât ,

parce qu'on chafla les tyrans, & que ie viol,

le fuici.de & la guerre établirent une répu-

blique qui fit le bonheur des peuples con-

quis. J'eus peine à convenir de ce bonheur.

Je ne conçus pas d'abord quelle était la fé-

licité des "Gaulois & des Efpagnols , donc

on dit que Céfar fit périr trois millions. Les

dévaluations & les rapines me parurent aulïï

quelque chofe de défagréable. Mais le défen-

feur de l'Optimifme n'en démordit point ; il

me difait toujours comme le geôlier de Don
Carlos i paix , paix , cefi pour votre bien.

Enfin , étant poulie à bout , il me dit qu'il

ne falait pas prendre garde à ce globule de

1a terre , où tout va de travers ; mais que

dans l'étoile de Sirius , dans Orion , dans l'œil

du Taureau , & ailleurs , tout eft parfait.

Allons -y donc , lui dis -je.

Un petit théologien me tira alors par le

bras j il me confia que ces gens - là étaient

des rêveurs , qu'il n'était point du tout né-

celfaire qu'il y eût du mal fur la terre , qu'elle

avait été formée exprès pour qu'il n'y eût

jamais que du bien ; & pour vous le prou-

ver , fâchez que les chofes fe pafferent ainfi

autrefois pendant dix ou douze jours. Hélas ï

lui répondis - je , c'eft bien dommage , mon
révérend père , que cela n'ait pas continué.
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MORALE.
B&vards prédicateurs , extravagans cort-

troverfilîes , tâchez de vous fouvenir

qi.e votre maître n'a jamais annoncé que le

Jàcrement était le figne vilible d'une chofe

inviiible-, il n'a jamais admis quatre vertus

cardinales & trois théologales ; il n'a jamais

examiné fi fa mère était venue au monde
maculée ou immaculée } il n'a jamais dit que
les petits enfans qui mouraient fans batême
feraient damnés. Ceflez de lui faire dire des

chofes auxquelles il ne penfa point. Il a dit

,

félon la vérité auffi ancienne que le monde

,

Aimez Dieu & votre prochain ; tenez- vous-

en là miférables ergoteurs , prêchez la morale

& rien de plus. Mais obfervez - la cette mo-
rale y que les tribunaux ne retentiflent plus

de vos procès ; n'arrachez plus par la griffe

d'un procureur un peu de farine à la bou-

che de la veuve & de l'orphelin. Ne difpu-

tez plus un petit bénéfice avec la même fu-

reur qu'on difputa la papauté dans le grand

fchifme d'Occident. Moines , ne mettez plus

(autant qu'il eft en vous ) l'univers a contri-

bution i & alors nous pourons vous croire.
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M O Y S E.

LA philofophie dont on a quelquefois pafle

les bornes, les recherches de l'antiquité,

l'elprit de difcuiîîon & de critique , ont été

poulies il loin , qu'enfin plusieurs favans ont

douté s'il y avait jamais eu un Moyfe , & fi

cet homme n'était pas un être fantaftique tels

que l'ont été probablement , Perfee , Bac-

chus , Atlas , Penthéfilée , Vejla , Rhéa Sylvia ,

Jjis , Saminonocodom , Fo , Mercure Trifuié-

gijle , Odin , Merlin , Francus , Robert le diable

& tant d'autres héros de romans, dont on a

écrit la vie & les prouérTes.

Il n'eft pas vraifemblabîe , difent les incré-

dules , qu'il ait exifté un homme dont toute

]a vie eu: un prodige continuel.

Il n'eft pas vraifemblabîe qu'il eût fait

tant de miracles épouvantables en Egypte

,

en Arabie & en Syrie, fans qu'ils euilènt re-

tentis dans toute la terre.

Il n'eft pas vraifemblabîe qu'aucun écri-

vain Egyptien , ou Grec , n'eût tranfmis ces

niiracles à la poftérité. Il n'en eft cependant

fait mention que par les feuls Juifs : & dans

quelque tems que cette hiftoire ait été écrite

par eux , elle n'a été connue d'aucune nation,

que vers le fécond fiécle. Le premier auteur
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qui citeexpreflement les livres de MoyTc, eft

Loimn minilhe de la reine Zénobie du temso
de l'empereur Aurélien.

Il eft à remarquer que l'auteur du Mercure

Trifmégifie ,
qui certainement était Egyptien,

ne dit pas un feul mot de ce Moyfe.

Si un feul auteur ancien avait rapporté

un feul de ces miracles , Eufèbe aurait fans

doute triomphé de ce témoignage, foit dans

fon hiftoire , foit dans fa Préparation évaiu

gèliquQ.

Il reconnaît à la vérité des auteurs qui

ont cité fon nom , mais aucun qui ait cité

fes prodiges. Avant lui , les Juifs Jofeph

& Pbilon qui ont tant célébré leur nation,

ont recherché tous les écrivains chez les-

quels le nom de Moyfe fe trouvait i mais il

n'y en a pas un feul qui faife la moindre

mention des aélions merveilleufes qu'on lui

attribue.

Dans ce filence général du monde entier,

voici comme les incrédules raifonnent avec

une témérité qui fe réfute d'elle-même.

Les Juifs font les feuls qui ayent eu le

Pentateuque qu'ils attribuent à Moyfe. Il eft

dit dans leurs livres même , que ce Penta-

teuque ne fut connu que fous leur roi Jo-

fias , trente-fix ans avant la première deltruc-

tion de Jérufalem & de la captivité ; on
n'en trouva qu'un feul exemplaire chez le

poil-
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pontife Helcias, qui le déterra au fond d'un jy. Roît
cotîie fort en comptant de l'argent. Le pon- ch. xu.
tife l'envoya au roi par fon fcribe Saphan. & Para-

Ccla pourait, difaient-ils , obfcurcir l'au- ^pom.nj

tenticité du Pcntateuque.
chapitre

En effet , eût-il été poffible , que Ci le Pen-

tateuque eût été connu de tous les Juifs ,

Salomon , le fage Salomon infpiré de Dieu
même , en lui bâtiliant un temple par fon

ordre , eût orné ce temple de tant de ligures

contre la loi expreife de Moyfe ?
Tous les prophètes Juifs qui avaient pro-

phétifé au nom du Seigneur depuis Moyfe
jufqu'à ce roi Jofias , ne fe feraient- ils pas

appuies dans leurs prédications de toutes les

loix de Moyfe f n'auraient- ils pas cité mille

fois fes propres paroles '{ ne les auraient-

ils pas commentées ? aucun d'eux cependant

n'en cite deux lignes i aucun ne rappelle le

texte de Moyfe i ils lui font même contraires

en pluiieurs endroits. .

Selon ces incrédules , les livres attribués

à Moyfe n'ont été écrits que parmi les Babi-

loniens pendant la captivité, ou .immédiate-

ment après par Efdras. On ne voit en erTefr

que des terminaifons perfanes & caldéennes

dans les écrits juifs ; Babel , porte de Dieu ; .

Thégor-beel , ou Beel-phégor, Dieu du préci-

pice; Zebuth-beel, ou Beel-Zebuth , Dieu des

infecles ; Bethel, maifon de Dieu : Daniel, ju5
Huitième partie. I
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gement de Dieu; Gabriel', homme ie Dieu

3

Jahel , affligé de Dieu ; Jaiel , la vie de

Dieu ; lfraël , voyant Dieu ; Ozjel , force

de Dieu ; Raphaël, fecours de Dieu; Uriel

,

le feu de Dieu.

Ainfi tout eft étranger chez la nation Jui-

ve, étrangère , elle-même en Paleftine ; cir-

concifion , cérémonies , facrifices , arche , ché-

Tubins , bouc hazazel ; batême de juftice , ba-

tême fimple , épreuves , divination , expli-

cation des fonges , enchantement des f'er-

pens , rien ne venait de ce peuple ; rien ne

fut inventé par lui.

Le célèbre mylord Bolingbroke ne croit

point du tout que Moyfe ait exilté : il croit

voir dans le Pentateuque une foule de con-

tradictions & de fautes de chronologie & de

géographie qui épouvantent ; des noms de

plufieurs villes qui n'étaient pas encor bâ-

ties , des préceptes donnés aux rois , dans

un tems où non-feulement les Juifs n'avaient

point de rois , mais où il n'était pas proba-

ble qu'ils en eufTent jamais ; puis qu'ils vi-~

vaient dans des déferts fous des tentes à la

manière des Arabes Bédouins.

Ce qui lui parait furtout de la contra-

diction la plus palpable , c'eft le don de qua-

rante-huit villes avec leurs fauxbourgs faits

aux lévites , dans un pays où il n'y avajt



M O Y S E. 1 35

p3S un feul village : c'eft principalement fur

èes quarante -huit villes qu'il relance Abadie,

& qu'il a même la dureté de le traiter avec

J'horreur & le mépris d'un feigneur de la

chambre haute & d'un miniftre d'état pour

un petit prêtre étranger qui veut faire le

raifonneur.

Je prendrai la liberté de repréfenter au

vicomte de Bolingbroke , & à tous ceux qui

penfent comme lui, que non - feulement la

nation Juive a toujours cru à l'exiftence de

Moyfe , & à celle de Tes livres ; mais que

JbSUS-CHRiST même lui a rendu témoigna-

ge. Les quatre évangéliftes , les A&es des

apôtres la reconnaiifeut ; St. Matthieu dit

exprelfément que Moyfe & Elie apparurent à

Jtsus-CHIUST fur la montagne , pendant la

nuit de la transfiguration , & St. Luc en die

autant.

Jbsus -Christ déclare dans St. Matthieu

qu'il n'efi: point venu pour abolir cette loi,

mais pour l'accomplir. On renvoyé fouvent

dans le nouveau Teftament à la loi de Moyfe
& aux prophètes > l'églife entière a toujours

cru le Pentateuque écrit par Moyfe ; & de

plus de cinq cent fociétés différentes qui fe

font établies depuis Ci longtems dans le chriC

tianifme , aucune n'a jamais douté de l'exif-

tence de ce grand prophète : il faut donc

foumettre notre raifon , comme tant d'hom-

mes ont fournis la leur.
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Je fais fort bien que je ne gagnerai riell

fur l'efprit du vicomte ni de Tes lemblables.

Ils font trop perfuadés que les livres juifs ne

furent écrits que très tard : qu'ils ne furent

écrits que pendant la captivité des deux tri-

bus qui reliaient. Mais nous aurons la con-

folation d'avoir féglife pour nous.

De la vie de M o y s e.

Xivre apocryphe de la plus haute antiquité.

L'ancien livre qui contient la vie & la mort
de Moyfe , parait écrit du tems de la captivité

de Babilone. Ce fut alors que les Juifs com-
mencèrent à connaître les noms que les Cal-

déens & les Perfes donnaient aux anges.

( Voyez Anges. )

C'eft-là qu'on voit les noms de Zingind,

Sivnael , Tfakon , Lakah , & beaucoup d'au-

tres dont les Juifs n'avaient fait encor au-

cune mention.

Le livre de la mort de Moyfe parait pos-

térieur. Il efl; reconnu que les Juifs avaient

plufieurs vies de Moyfe très anciennes , &
d'autres livres , indépendamment du Penta-

teuque.

Il était appelle Moni & non pas Moyfe i

& on prétend que Mo lignifiait de l'eau , &
ni la particule de. On le nomma auflî du nom
général Melk ) on lui donna ceux de Joahini,
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'Aâamofii Tehtmojî, & furtout on a cru que

c'était le même perfonnage que Manéthon
appelle Ozarziph.

Quelques - uns de ces vieux manufcrits hé-

braïques furent tirés de la poullière des Juifs

vers l'an I j 17. Le favant Gilbert Gaionin , qui

poiledait la langue parfaitement , les traduiiit

en latin vers l'an 163^. Ils furent imprimés

enfuite & dédiés au cardinal de Bérule. Les

exemplaires font devenus d'une rareté extrême.

Jamais le rabinifme , le goût du merveil-

leux , l'imagination orientale , ne fe déployè-

rent avec plus d'excès.

Fragment de la vie db Moysb.

Cent trente ans après l'établuTement des

Juifs en Egypte , & foixante ans après la

mort du patriarche Jofeph , le pharaon eut

un fonge en dormant. Un vieillard tenait

une balance ; dans l'un des baiîins étaient

tous les hibitans de l'Egypte , dans l'autre

était un petit enfant , & cet enfant pefait plus

que tous les Egyptiens enfemble. Le pha-

raon appelle auffi - tôt fes shotim , fes fages.

L'un des fages lui dit : ô roi ! cet enfant

elt un Juif qui fera un jour bien du mal à

votre royaume. Faites tuer tous les enfans

des Juifs , vous iauverez par- là votre em-

pire , il pourtant on peut s'oppofer aux or-

dres du deftin.

1 iij
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Ce confal plut à Pharaon ; il fit venir les

fages - femmes , & leur ordonna d'ctrangler

tous les mâles dont les Juives accoucheraient...

Il y avait en Egypte un homme nommé
Abraham fils de Keath > mari de Jocabed

fœur de fon frère'. Cette Jocabed lui donna
une fille nommée Marie qui fighifie perfé-

cutée , parce que les Egyptiens defeendans

de Cham perfécutaient les ïfraelitcs. Jocabed

accoucha enfuite â'Aaron , qui lignifie con-

damné à mort , parce que le pharaon avait

condamné à mort tous les enfans Juifs. Aa*
ron & Marie furent préférées par les anges

du Seigneur qui les nourricent aux champs
& qui les rendirent à leurs parens quand ils

furent dans l'adolefcence.

Enfin , Jocabed eut un troiftéme enfant : ce

fut Moyfe ( qui par conféquem avait quinze

ans de moins que fon frère ). Il fut expoie

fur le Nil. La fille du pharaon le rencontra

en fe baignant , le fit nourrir & l'adopta pour

fon fils quoiqu'elle ne fût point mariée.

Trois ans après , fon père le pharaon prit

une nouvelle femme ; il fit un grand feftin ,

fa femme était à fa droite , fa fille était à fa

gauche avec le petit Moyfe. L'enfant en fe

jouant lui prit fa couronne & la mit fur fa

tête. Balaam le magicien , eunuque du roi

,

fe reflbuvint alor$ du fonge de fa majefté.
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Voilà , dit - il , cet enfant qui doit un jour

vous faire tant de mal ; l'efprit de Dieu eft

en lui. Ce qu'il vient de faire eft une preuve

qu'il a déjà un deflein formel de vous détrô-

ner. Il faut le faire périr fur le champ. Cette

idée plut beaucoup au pharaon.

On allait tuer le petit Moyfe , lorfque

Dieu envoya fur le champ fon ange Gabriel

déguifé en officier du pharaon , & qui lui

dit ; Seigneur , il ne faut pas faire mourir un
enfant innocent qui n'a pas encor l'âge de

difcrétion ; il n'a mis votre couronne fur fa

tête que parce qu'il manque de jugement. Il

n'y a qu'à lui préfenter un rubis & un char-

bon ardent ; s'il choifit le charbon , il eft

clair que c'eft un imbécille qui ne fera pas

dangereux > mais s'il prend le rubis , c'eft

ligne qu'il y entend finefle , & alors il faut

le tuer.

Auffi- tôt on apporte un rubis & un char-

bon ; Moyfe ne manque pas de prendre le

rubis ; mais l'ange Gabriel par un léger de

main , gliife le charbon à la place de la pierre

précieufe. Moyfe mit le charbon dans fa bou-

che , & fe brûla la langue fi horriblement

qu'il en refta bègue toute fa vie ; & c'eft la

raifon pour laquelle le légiflateur des Juifs

ne put jamais articuler.

Moyfe avait quinze ans & était favori du
pharaon. Un Hébreu vint fe plaindre à lui

I iiij
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de ce qu'un Egyptien l'avait battu après

avoir couché avec fa femme. Moyfe tua l'E-

gyptien. Le pharaon ordonna qu'on coupât

la tète à Moyfe. Le bourreau le frappa \ mais

DltU changea fur le champ le cou de Moyfe
en colonne de marbre ; & envoya l'auge

Michel qui en trois jours de tems conduitit

Moyfe hors des frontières.

Le jeune Hébreu fe réfugia auprès de Mé-
cano roi d'Ethiopie qui était en guerre avec

les Arabes. Mécano le fit fon général d'armée

,

& après la mort de Mécano Moyfe fut élu

roi & époufa la veuve. Mais Moyfe , hon-

teux d'époufer "la femme de fon feigneur ,

n'ofa jouir d'elle , & mit une épée dans le

lit entre lui & la reine. Il demeura quarante

ans avec elle fans la toucher. La reine irritée

convoqua enfin les états du royaume d'E-

thiopie , fe plaignit de ce que Moyfe ne lui

fefait rien , & conclut à le chaffer & à met-

tre fur le trône le fils du feu roi.

Moyfe s'enfuit dans le pays de Madian
chez le prêtre Jéthro. Ce prêtre crut que fa

fortune était faite s'il remettait Moyfe entre

les mains du pharaon d'Egypte , & il com-

mença par le faire mettre dans un eu de

baife . folfe , où il fut réduit au pain & à l'eau.

Moyfe engrailfa à vue d'reil dans Ion cachot.

Jéthro en fut tout étonné. Il ne favait pas
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que fa fille Sèphora était devenue nmoureufe

du prifonnier & lui portait elle-même des

perdrix & des cailles avec d'excellent vin. Il

conclut que Dieu protégeait Moyfe, & ne le

livra point au pharaon.

Cependant , le bon homme Jéthro voulut

marier fa fille ; il avait dans fon jardin un
arbre de faphir fur lequel était gravé le nom
de Jaho ou Jéhova. Il fit publier dans tout

le pays qu'il donnerait fa fille à celui qui

pourait arracher l'arbre de faphir. Les amans
de Séphora fe préfentèrent , aucun d'eux ne

put feulement faire pencher l'arbre. Moyfe
qui n'avait que foixante & dix-fept ans , l'ar-

racha tout d'un coup fans effort. Il époufa

Séphora dont il eut bientôt un beau garçon

nommé Gn-fou.

Un jour en fe promenant il rencontra Dieu
dans un buiifon , qui lui ordonna d'aller faire

des miracles à la cour du pharaon : il partit

avec fa femme & fon fils. Ils rencontrèrent

chemin fefant un ange qu'on ne nomme pas ,

qui ordonna à Séphora de circoncire le petit

Gerfon avec un couteau de pierre. Dieu en-

voya Auron fur la route > mais Aaron trouva

fort mauvais que fon frère eût époufé une Ma-
dianite ; il la traita de putain & le petit Ger-

fon de bâtard \ il les renvoya dans leur pays

par le plus court.
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Aaron & Moyfe s'en allèrent donc tout

feuls dans le palais du pharaon. La porte du
palais était gardée par deux lions d'une gran-

deur énorme. Balaam l'un des magiciens du
roi, voyant venir les deux frères , lâcha fur

eux les deux lions ; mais Moyfe les toucha

de fa verge , & les deux lions humblement
profternés léchèrent les pieds à'Am-on & de

Moyfe. Le roi tout étonné fît venir les deux

pèlerins devant tous fes magiciens. Ce fut à

qui ferait le plus de miracles.

L'auteur raconte ici les dix plaies d'Egypte

à peu près comme elles font rapportées dans

l'Exode. Il ajoute feulement que Moyfe cou-

vrit toute l'Egypte de poux jufqu'à la hauteur

d'une coudée , & qu'il envoya chez tous les

Egyptiens des lions , des loups , des ours

,

des tigres , qui entraient dans toutes les

maifons , quoique les portes fuiîent fermées

aux verroux , & qui mangeaient tous les pe-

tits enfans*

' Ce ne fut point , félon cet auteur , les

Juifs qui s'enfuirent par la mer Rouge , ce

fut le pharaon qui s'enfuit par ce chemin avec

fon armée ; les Juifs coururent après lui , les

eaux fè féparèrent à droite & à gauche pour

les voir combattre ; tous les Egyptiens , ex-

cepté le roi , furent tués fur le fable. Alors

ce roi voyant bien* qu'il avait affaire à forte
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partie, demanda pardon à Dieu. Michne/ 8c

Gabriel furent envoyés vers lui ; ils le trahC

portèrent dans la ville de Ninive où il régna

quatre cent ans.

Il n'eft guères pofïible de dire précifément

en quel tems cette hiftoire fut écrite ; mais

elle elt certainement d'une très haute anti-

quité. Celt le vrai génie oriental. Les rabins

n'ont jamais eu tant d'imagination. Ils ne font

qu'abfurdes. Cela porte visiblement le carac-

tère des plus anciennes fables.

NATURE.
Dialogue entre le philofophe & la natwe.

Le philosophe.

QUi es - tu , nature , je vis dans toi , il y
a cinquante ans que je 'te cherche, &

je n'ai pu te trouver encore ?

La nature.
Les anciens Egyptiens qui vivaient , dit-

on , des douze cent ans , me firent le même re-

proche. Ils m'appellaient Ifis ; ils me mirent

un grand voile fur la tête , & ils dirent que

perfonne ne pouvait le lever.
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Le philosophe.
C'ed ce qui fait que je m'adrefTe à toi. J'aî

bien pu mefurer quelques-uns de tes globes

,

connaître leurs routes , afligner les loix du
mouvement ; mais "je n'ai pu favoir qui

tu es.

Es - tu toujours agifTante ? es - tu toujours

palîîve ? tes élémens fe font -ils arranges

d'eux - mêmes , comme l'eau fe place fur le

fable , l'huile fur l'eau , l'air fur l'huile ? as-

tu un efprit qui dirige toutes tes opérations

,

comme les conciles font infpirés dès qu'ils

ibnt aflTemblés , quoique leurs membres foient

quelquefois des ignorans ? de grâce, dis- moi
le mot de ton énigme.

La nature.
Je fuis le grand tout. Je n'en fais pas da-

vantage. Je ne fuis pas mathématicienne ; &
tout eft arrangé chez moi félon des loix ma-
thématiques. Devine fi tu peux comment
tout cela s'eft fait.

Le philosophe.
Certainement, puifque ton grand tout ne

fait pas les mathématiques , & que tes loix

font de la plus profonde géométrie , il faut

qu'il y ait un éternel géomètre qui te dirige ,

une intelligence fuprême qui préfide à tes

opérations.
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La nature.

HT

Tu as raifon ; je fuis eau , terre , feu , ath-

mofphère , métal , minéral , pierre , végétal

,

animal. Je fens bien qu'il y a dans moi une
intelligence ; tu en as une , tu ne la vois

pas. Je ne vois pas non plus la mienne ; je

fens cette puiflance invifible j je ne puis la

connaître: pourquoi voudrais- tu , toi qui n'es,

qu'une petite partie dô moi-même , favoir

ce que je ne fais pas ?

Le philosophe.
Nous fommes curieux , & depuis TbaleA

tous les raifonneurs ont joué à colin-maillard

avec toi ; ils ont dit , je te tiens , & ils ne

tenaient rien. Nous reflemblons tous à Ixion >

il croyait embralfer Junon , & il ne jouïifait

que d'une nuée.

La nature.
Puifque je fuis tout ce qui eu: , comment

un être tel que toi , une fi petite partie de

moi-même pourait-elle me faifir '{ conten-

tez - vous atomes , mes enfans , de voir quel-

ques atomes qui vous environnent, de boire

quelques gouttes de mon lait , de végéter

quelques momens fur mon fein , & de mou-
rir fans avoir connu votre mère & votre

nourrice.
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Le philosophe.
Ma chère mère , dis - moi un peu pourquoi

tu exittes , pourquoi il y a quelque choie ?

La nature.
Je te répondrai ce que je réponds depuis

tant de ficelés à tous ceux qui m'interrogent

fur les premiers principes j je n'en fais rien.

Le philosophe.
Le néant vaudrait- il mieux que cette mul-

titude d'exiftences faites pour être continuel-

ment diifoutes , cette foule d'animaux nés

& reproduits pour en dévorer d'autres &
pour être dévorés , cette foule d'êtres fenfi-

bles formés pour tant de fenfations doulou-

reufes i cette autre foule d'intelligences qui

fi rarement entendent raifon , à quoi bon
tout cela , nature ï

La nature.
Oh ! va interroger celui qui m'a faite.

NOUVEAU , NOUVEAUTÉS.

IL femble que les premiers mots des Méta-

morphofes d'Ovide , in nova fert animus ,

foient la devife du genre- humain. Perfonne

n'eft touché de l'admirable fpedacle du foleil
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qui fe lève , ou plutôt femble fe lever tous les

jours ; tout le monde court au moindre petit

météore qui paraît un moment dans cet amas

de vapeurs qui entourent la terre , & qu'oa

appelle le ciel.

Villa funt nobh quacumque priorlbus annis ,

Vldlmus & fordet quidquld fpeflavimus olirn.

Un colporteur ne fe chargera pas d'un Vir-

gile , d'un Horace , mais d'un livre nouveau,

fût -il déteftabie. Il vous tire à part, & vous

dit y Monfieur , voulez - vous des livres de

Hollande ?

Les femmes fe plaignent depuis le commen-
cement du monde des infidélités qu'on leur

fait en faveur du premier objet nouveau qui

fe préfente , & qui n'a fouvent que cette nou-

veauté pour tout mérite. Plufîeurs dames (il

faut bien l'avouer , malgré le refpect infini

qu'on a pour elles ) ont traité les hommes
comme elles fe plaignent qu'on les a traitées;

& Thiftoire de Joconde eft beaucoup plus an-

cienne que VAi'ioJie.

Peut - être ce goût univerfel pour la nou-

veauté eft - il un bienfait de la nature. On
nous crie , Contentez - vous de ce que vous

avez , ne défirez rien au delà de votre état;

réprimez votre curiolité , domptez les inquié-

tudes de votre efprit. Ce font de très bonnes
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maximes j mais fi nous les avions toûjoun

fuivks , nous mangerions encor du gland

,

nous coucherions à la belle étoile , & nous

n'aurions eu ni Corneille , ni Racine , ni Mo-
lière , ni PoujJJn , ni le Brun , ni le Moine ,

ni Finale.

OPINION.
QUelle eft l'opinion de toutes les nations

du nord de l'Amérique , & de celles qui

bordent le détroit de la Sonde fur le meilleur

des gouvernemens , fur la meilleure des reli-

gions, fur le droit public eccléflaftique , fur

la manière d'écrire l'hiiloire , fur la nature

de la tragédie , de la comédie , de l'opéra , de

l'églogue , du poëme épique , fur les idées

innées , la gtace concomitante & les miracles

du diacre Paris ï il eit clair que tous ces

peuples n'ont aucune opinion fur les chofes

dont ils n'ont point d'idée.

Ils ont un fentiment confus de leurs cou-

tumes , & ne vont pas au delà de cet inftincl.

Tels font les peuples qui habitent les côtes

de la mer Glaciale dans l'efpace. de quinze

cent lieues. Tels font les habitans des trois

quarts de l'Afrique , & ceux de prefque tou-

tes les ifles de l'Aile , & vingt hordes de

Tartares

,
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Tartares , & prefque tous les hommes uni.

quement occupés du foin pénible & toujours

renaiffant de pourvoir à leur fubfiftance. Tels

ibnt à deux pas de nous la plupart des Mor-
laques & des Ufcoques , beaucoup de Sa-

voyards & quelques bourgeois de Paris.

Lorfqu'une nation commence à fe civili-

fer , elle a quelques opinions qui toutes font

fauffes. Elle croit aux revenans , aux fon-

ciers , à l'enchantement des ferpens j à leur

immortalité , aux poflelîions du diable , aux
exorcifmes, aux arufpices. Elle eft perfuadée

qu'il faut que les grains pourifTent en terre

pour germer , & que les quartiers de la lune

font les cauies des accès de fièvre.

Un talapoin oerfuade à fes dévotes que
le Dieu Samviionocodom a féjourné quelque

tems à Siam , & qu'il a raccourci tous les

arbres d'une forêt qui l'empêchaient de jouer

à fon aife au cerf- volant , qui était fon jeu

favori. Cette opinion s'enracine dans les

tètes , & à la fin un honnête homme qui

douterait de cette avanture de Sammono-
codom , courrait rifque d'être lapidé. Il faut

des liécles pour détruire une opinion popu-

laire.

On la nomme la reine du monde j elle l'eft

fi bien , que quand la raifon vient la com-
battre , la raifon eft condamnée â la mort»

Huitième partie, K



i$6 Opinion.
Il fout qu'elle rcnaifle vingt fois de fes cen-

dres pour chaflcr enfin tout doucement l'u-

furpatrice.

ORAISON , PRIÈRE PUBLIQUE,
ACTION DE GRACES, &c.

IL refte très peu de formules de prières

publiques des peuples anciens.

Nous n'avons que la belle hymne d' Horace

pour les jeux féculaires des anciens Romains.
Cette prière eft du richme & de la mefure

que les autres Romains ont imités longttms

après dans l'hymne Ut queant Iaxis refuiiarc

jibris.

Le pervigilium veneris eft dans un goût

plus recherché , & n'eft pas peut - être digne

de la noble (implicite du régne d'Augujïe. Il

fe peut que cette hymne à Vénus ait été chan-

tée dans les fêtes de la déelfe ; mais on ne

doute pas qu'on n'ait chanté le poème d'Ho-

race avec la plus grande folcmnité.

Il faut avouer que le poème féculaire d'Ho-

race eft un des plus beaux morceaux de l'an-

tiquité , & que l'hymne Ut queant Iaxis eft

un des plus plats ouvrages que nous ayons

er.s dan;» les tems barbares de la décadence ds
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Ja langue latine. L'églife catholique dans ce«

tems-là cultivait mal l'éloquence & la poe-

lie. On fait bien que Dieu préfère de mau-
vais vers récités avec un cœur pur , aux

plus beaux vers du monde bien chantés par

des impies. Mais enfin de bons Vers n'ont

jamais rien gâte , toutes chofes étant d'ail-

leurs égales.

Rien n'approcha jamais parmi nous des

jeux féculaires qu'on célébrait de cent dix

ans en cent dix ans. Notre jubilé n'en eft

qu'une bien faible copie. On dreflàit trois

autels magnifiques fur les bords du Tibre.

Rome entière était illuminée pendant trois

nuits ; quin2e prêtres diitribuaient l'eau luf-

trale & des cierges aux Romains & aux Ro-
maines qui devaient chanter les prières. On
facrifiait d'abord à Jupiter comme au grand

Dieu , au maître des Dieux , & enfuite à

Junon , à Apollon , à Latone , à Diane , à Ce-

rès , à Phiton , à Proferpine , aux parques

comme à des puuTances fubalternes. Chacune
de ces divinités avait fon hymne & fes céré-

monies. Il y avait deux chœurs , l'un de

vingt - fept garçons , l'autre de vingt - fept

filles pour chacun des Dieux. Enfin , le der-

nier jour les garçons & les filles couronnés

de fleurs chantèrent l'ode d'Horace.

Il eft vrai que dans les maifons on chan-

tait à table lès autres odes pour le petit

K ij
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Ligurinus , pour Licifais & pour d'autres pe-

tits fripons , lefquels n'infpiraient pas la plus

grande dévotion. Mais il y a tems pour tout ;

picioribus ataue poè'tis. Le Carrache qui deiîina

les figures de YAretin ,
peignit auiîi des faints ;

& dans tous nos collèges nous avons pafle à

Horace ce que les maîtres de l'empire Ro-
main lui paflàient fans difficulté.

Pour des formules de prières , nous n'avons

que de très légers fragmens de celle qu'on

récitait aux myfteres d'Ifis. Nous l'avons citée

ailleurs , nous la rapporterons encor ici parce

qu'elle n'eft pas longue & qu'elle eft belle.

Les puiffances célejies te fervent i les enfers te

font fournis j l'univers tourne fous ta main ,-

tes pieds foulent le Tartare j les ajîres répon-

dent à ta voix i les faifous reviennent à tes

ordres i les èlèmens fobe'tjfeut.

Nous répéterons auifi la formule qu'un

attribue à l'ancien Orphée , laquelle nous pa-

rait encor fupérieurc à celle à)fis.
Marchez dans la voie de la jujlice , adorez

le feul maître de l 'univers j il eji un, il ejifeul

far lui - même i tous les êtres lui doivent leur

exijlence i il agit dans eux & par eux ; il voit

tout , & jamais il n'a été vu des yeux 'mortels.

Ce qui eft fort extraordinaire , c'eft que

dans le Lévitique , dans le Deuteronome
des Juifs , il n'y a pas une feule prière

publique , pas une feule formule. Il femble
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que les lévites ne fuiTent occupés qu'à par-

tager les viandes qu'on leur offrait. On ne

voit pas même une feule prière inftituée pour

leurs grandes fêtes , de la Pâque , de la

Pentecôte , des Trompettes , des Tabernacles

,

de l'expiation générale , & des néoménies.

Les favans conviennent aflez unanimement
qu'il n'y eut de prières réglées chez les Juifs ,

que lois qu'étant efclaves à Habilone , ils en

prirent un peu les mœurs , & qu'ils appri-

rent quelques fciences de ce peuple fi policé

& ii puillànt. Ils empruntèrent tout des Cal-

dées perfans jufqu'à leur langue , leurs ca-

ractères , leurs chiffres ; & joignant quelques

coutumes nouvelles à leurs anciens rites

égyptiaques , ils devinrent un peuple nou-

veau , qui fut d'autant plus fuperftitieux

,

qu'au fortir d'un long efclavage ils furent

toujours encor dans la dépendance de leurs

voifins. In rébus acerbis acrius advertunt ani-

vws ad relligionem.

Pour les dix autres tribus qui avaient été

difperfées auparavant , il eft à croire qu'elles

n'avaient pas plus de prières publiques que

les deux autres , & qu'elles n'avaient pas

même encor une religion bien fixe & bien

déterminée , puifqu'clles l'abandonnèrent il

facilement , & qu'elles oublièrent jufqu'à leur

nom , ce que ne fit pas le petit nombre de

pauvres infortunés qui vint rebâtir Jérufalenu

k
K. iij
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C'eft donc alors que ces deux tribus , ou
plutôt ces deux tribus & demi femblèrent

s'attacher à des rites invariables ; qu'ils écri-

virent , qu'ils eurent des prières réglées; C'eft

alors feulement que.nous commençons à voir

chez eux des formules de prières. Efdras or-

donna deux prières par jour , & il en ajouta

une troiliéme pour le jour du fabbat. On dit

même qu'il inftitua dix. huit prières , (afin

qu'on pût choifir, ) dont la première com-
mence ainfi :

„ Sois béni , Seigneur , Dieu de nos pères,

w Dieu d'Abrahar.i , d'Ifaac , de Jacob , le

„ grand Dieu , lepuitfant, le terrible , le haut

„ élevé , le distributeur libéral des biens , le

„ plafmateur & le poifeffeur du monde, qui te

» fou viens des bonnes actions , & qui envoyés

w un libérateur à leurs defeendans pour l'a-

„ mour de ton nom. O roi , notre fecours,

n notre fauveur , notre bouclier , fois béni

,5 Seigneur , bouclier d'Abraham.

On alfure que Gamaliel qui vivait du tems

de Jésus Christ , & qui eut de fi grands

démêlés avec St. Paul, inftitua une dix-neu-

viéme prière que voici.

„ Accorde la paix , les bienfaits , la béné-

., diction , la grâce , la bénignité & la piété

,5 à nous & à Ifraél ton peuple. Bénis-nous,

„ ô notre père ! bénis -nous tous enlemble

,,
par la lumière de ta face j car par la lumière
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de ta face tu nous as donné , Seigneur notre

„ Dieu , la loi de vie , l'amour , la bénigni-

„ té , l'équité , la bénédiction , la piété , la

„ vie & la paix. Qu'il te plaife de bénir en

„ tout tems , & à tout moment ton peuple

„ d'Ifraél en lui accordant la paix. Béni fois-

M tu , Seigneur , qui bénis ton peuple d'Ifraél

„ en lui donnant la paix ; Amen.
Confiiez fur cela la Mishna volume Ie^

& II».

Il y a une chofe aflfez importante à obfer-

ver dans plusieurs prières ; c'eit que chaque

peuple a toujours demandé tout le contraire

de ce que demandait fon voifîn.

Les Juifs priaient Dieu , par exemple , d'ex-

terminer les Syriens , Babiloniens , Egyptiens ;

& ceux-ci priaient Dieu d'exterminer les

Juifs ; auiîî le fur?nt-ils comme les dix tri-

bus qui avaient été confondues parmi tant

de nations j & ceux-ci furent plus malheu-

reux,- car s'étant obftinés à demeurer féparés

de tous autres peuples , étant au milieu des

peuples , ils n'ont pu jouir d'aucun avan-

tage de la fociété humaine.

De nos jours , dans nos guerres (1 fouvent

entreprifes pour quelques villes ou pour quel-

ques villages , les Allemands & les Efpagnols

quand ils étaient les ennemis des Français

,

priaient la Ste. Vierge du fond de leur cœur
de bien battre les Welches & les Gavaches 3

K iiij
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lefquels de leur côté fuppliaient la Ste. Vierge

de détruire les Maranes & les Teutons.

En Angleterre , la rofe rouge fefait les plus

ardentes prières à 5"/. George , pour obtenir

que tous les partifans de la rofe blanche fuirent

jettes au fond de la mer. La rofe blanche

répondait par de pareilles fupplications. On
fent combien St. George devait être embar-

rafle : & Ci Henri VU n'était pas venu à fon

fecours , George ne fe ferait jamais tiré de là.

ORDINATION.
SI un militaire chargé par le roi de France

de conférer l'ordre de St. Louis à un au-

tre militaire , n'avait pas en lui donnant la

croix , l'intention de le faire chevalier , le ré-

cipiendaire en ferait - il moins chevalier de

St. Louis 'i non fans doute.

Pourquoi donc plufieurs prêtres fe firent-ils

réordonner après la mort du fameux Lavar-

din évèque du Mans ? Ce fingulier prélat qui

avait établi l'ordre des Coteaux a) s'avifa à

l'article de la mort d'une efpieglerie peu

commune. Il était connu pour un des plus

a) C'était un ordre de gourmets. Les yvrognes
étaient alors fort à la mode ; levêque du Mans
était à leur tête.
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violêiis efprits forts du fiécle de Lotus XIV ,

& plufieurs de ceux auxquels il avait conféré

l'ordre de la prêtrife, lui avaient publiquement

reproché fes fentimens. Il elt naturel qu'aux

approches de la mort une ame fenfible & ti-

morée rentre dans la religion qu'il obferva,

dans fes premières années. La bienféance feule

exigeait que l'évêque édifiât en mourant fes

diocéfains que fa vie avait feandalifés ; mais il

était il piqué contre fort clergé, qu'il déclara

qu'aucun de ceux qu'il avait ordonnés n'était

prêtre en effet , que tous leurs actes de prê-

tres étaient nuls , & qu'il n'avait jamais eu

l'intention de donner aucun facrement.

C'était , ce me femble , raifonner comme
un yvrogne 3 les prêtres Manfeaux pouvaient

lui répondre , ce n'eft pas votre intention

qui eft néceffaire , c'eft la nôtre. Nous avions

une envie bien déterminée d'être prêtres > nous
avons fait tout ce qu'il faut pour l'être ; nous

fommes dans la bonne foi ; fi vous n'y avez

pas été , il ne nous importe guères.

La maxime eft , quidquid recipitur ad mo*

dwn recipimtis recipitur , & non pas ad mo-

dutri âantis. Lorfque notre marchand de vin

nous a vendu une feuillette , nous la buvons ,

quand même il aurait l'intention fecrette de

nous empêcher de la boire ; nous ferons prê-

tres malgré votre teftament.

Ces rai fon s étaient fort bonnes. Cepen-

dant la plupart de ceux qui avaient été or.
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donnés par l'évèque Lavardin ," ne fe crurent

point prêtres, & fe firent ordonner une fécon-

de fois. Aîafcaron médiocre & célèbre prédica-

teur, leur perfuada par fes difeours & par fon

exemple de réitérer la cérémonie. Ce fut un
grand fcandale autans, à Patis & à VerFailles.

Il fut bientôt oublié , comme tout s'oublie.

I

ORIGINEL,
PÉCHÉ ORIGINEL.

L le faut avouer, nous ne connaifïbns point

de père de l'églilé iufqu'à St. Augujlin Se

à S*. Jérôme, qui ait enfeigne 'a doctrine du
péché originel. St. Clément d'Alexandrie, cet

homme li fav.mt dans l'antiquité , loin de

parler en un feul endroit de cette corrup-

tion qui a infecté le genre -humain , & qui

Ta rendu coupable en naiftant , dit en pro-

Stroma- près mots , Quel mal peut faire un enfant qui

us livre ne vient que de naître ? comment a-t-il pu pré*
,n » variquer f comment celui qui na encor rien fait

a-t il pu tomber fous la ma/édiSion d'Adam ?

Et remarquez qu'il ne dit point ces paro-

les pour combattre l'opinion rigoureufe du

péché originel , laquelle n'était point encor

développée ; mais feulement pour montrer

que ks paillons qui peuvent corrompre tous
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les hommes , n'ont pu avoir encor aucune

prife fur cet enfant innocent. Il ne dit point

,

cette créature d'un jour ne fera pas damnée

fi elle meurt aujourd'hui. Car perfonne n'a-

vait encor fuppofé qu'elle ferait damnée.

St. Clément ne pouvait combattre un fyftèma

abfolument inconnu.

Le grand Origine eft encor plus pofirif

que St. Clément d'Alexandrie. Il avoue bien

que le péché eft entré dans le monde par

Adam , dans fon explication de l'épitre de

St. Paul aux Romains ; mais il tient que c'eft

la pente au péché qui eft entrée , qu'il eft très

facile de commettre le mal , mais qu'il n'eft

pas dit pour cela qu'on le commettra toujours

,

& qu'on fera coupable dès qu'on fera né.

Enfin, le péché originel fous Origène,ne

confiftait que dans le malheur de fe rendre

femblab'e au premier homme en péchant

comme lui.

Le batême était nécefïaire , c'était le fcean

du chriftianifme , il lavait tous les péchés ; mais

perfonne n'avait dit encor qu'il lavât les pé-

chés qu'on n'avait point commis. Perfonne

n'alfurait encor qu'un enfant fût damné &
brûlât dans des flammes éternelles pour être

mort deux minutes après fa naiffance. Et une

preuve fans réplique , c'eft qu'il fe paffa beau-

coup de tems avant que la coutume de bâti»
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fer les enfans prévalût. Tertullien ne voulait

point qu'on les batifit. Or , leur refufèr ce

bain facré , c'eût été les livrer villblemcnt à

la damnation , fi on avait été perfuadé que le

péché originel ( dont ces pauvres innocens

ne pouvaient être coupables ) opérât leur ré-

probation , & leur fit fournir des fuppiiees

infinis pendant toute L'éternité , pour un
fait dont il était impoiTible qu'ils euffent

la moindre connaiflance. Les âmes de tous

les bourreaux fondues enfemble , n'auraient

pu rien imaginer qui approchât d'une hor-

reur fi exécrable. En un mot , il eft de fait

qu'on ne batifait pas les enfans. Donc il ell dé-

montré qu'on était bien loin de les damner.

Il y a bien plus encor ; Jésus -Christ n'a

jamais dit , Venfant non batife fera damné, a)

Les enfans au berceau étaient à bien plus forte

raifon privilégiés. Notre divin Sauveur ne ba-

tifa jamais perfonne. Paul circoncit fon difciple

Timothee , & il n'eft point dit qu'il le batifât.

En un mot , dans les deux premiers fiécles

îe bateme des enfans ne fut point en ufage;

donc on ne croyait point que des enfans

a ) Dans St. Jean , Jésus dit à Nicodcme chap. 111.

que le vertt , l'efprit fouiAs où il veut , que per-

sonne ne fait où il va ,
qu'il faut renaître ,

qu'on

ne peut entrer dans le rofaume de Dieu fi on ne

renait par l'eau & par l'efprit. Mais il ne parle

point des enfans.
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fuflênt victimes de la faute d'Adam. Au bout

de quatre cent ans on crut leur falut fort

en danger , & on fut fort incertain.

Enfin, Pelage vint au cinquième fiéclG ; il

traita l'opinion du péché originel de monf-

trueufe. Selon lui , ce dogme n'était fondé

que fur une équivoque comme toutes les

autres opinions.

DihU avait dit à Adam dans le jardin,

Le jour que vous mangerez du fruit de l'arbre

de la fcience vous mourez. Or , il n'en mou-

rut pas , & Dieu lui pardonna. Pourquoi

donc n'aurait-il pas épargné fa race à la mil-

lième génération ? pourquoi livrerait-il à des

tourmens infinis & éternels les petits enfans in-

nocens d'un père qu'il avait reçu en grâce ?

Pelage regardait Di£U non- feulement com-

me un maître abfolu ; mais comme un père

qui lahfant la liberté à fes enfans , les récom-

penfait au delà de leurs mérites , & les pu-

nufait au delïbus de leurs fautes.

Lui & fes difciples difaient , Si tous les

hommes nailîent les objets de la colère éter-

nelle de celui qui leur donne la vie ; il avant

de penfer ils font coupables , c'en: donc un cri-

me affreux de les mettre au monde. Le ma-
riage eft donc le plus horrible des forfaits. Le
mariage en ce cas n'eft donc qu'iwie émanation

du mauvais principe des manichéens ; ce n'elt

plus adorer Dleu , c'eft adorer le diable,
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Pelage & les liens débitaient cette doctrine

et» Afrique , où St. Augujhn avait un crédit

immenfe. 11 avait été manichéen ; il était

obligé de s'élever contre Pelage. Celui-ci ne
put rc fi lier ni à Augujtin , ni à Jérôme. Et
ennn , de qu-ltions. en queltions la difpute

alla li loin qu'AuguJihi donna Ton arrêt de

damna-ion contre tous les en fans nés & à

naître dans l'univers , en ces propres termes i

La foi catholique enfeigne que tous les hommes
natjjhit ji coupables , que les enfant mêmes font

certainement damnés quand ils meurent fans
avoir été régénérés en Jésus.

C'eût été un bien trifte compliment à faire à

une reine de la Chine ou du Japon , ou de l'In-

de , ou de la Scythie , ou de la Gothie , qui ve-

nait de perdre fonfils au berceau, que de lui di-

re, Madame, confolez-vous , monfeigneur le

prince royal eft actuellement entre les griffes de

cinq cent diables qui le tournent & le retour-

nent dans une grande fournaife pendant toute

l'éternité , tandis que fbn corps embaumé
repofe auprès de votre palais.

La reine épouvantée demande pourquoi

ces diables rôtiflent ain fi fon cher fils le prince

royal à jamais ? On Jui répond que c'eft

parce que fon arrière grand- père mangea
autrefois du fruit de la feience dans un jardin.

Jugez ce que doivent penfer le roi , la reine,

tout le conlèil , & toutes les belles dames.
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Cec arrêt ayant paru un peu dur à quel-

ques théologiens, ( car il y a de bonnes âmes
partout ) il rut mitigé par un Pierre Cbri-

fologue , ou Pierre parlant d'or , lequel ima-

gina un fauxbourg d'enfer nommé les Lim-

bes , pour placer tous les petits garçons &
toutes les petites filles qui feraient morts

fans batème. C'eft un lieu où ces innocens

végètent fans rien fentir , le féjour de l'apa-

thie , & c'eft ce qu'on appelle le paradis des fois.

Vous trouvez encor cette expreiïion dans

Milton , The paradife of fools. Il le place

vers la lune. Cela eft tout- à -fait digne d'un

poème épique.

Explication du péché originel.

La difficulté pour les limbes eft demeurée
la même que pour l'enfer. Pourquoi ces pau-

vres petits font -ils dans les limbes ? qu'a-

vaient-ils fait ? comment leurame qu'ils ne
pofledaient que d'un jour était- elle coupable

d'une gourmandife de lix mille ans ?

St. Augujlin qui les damne , dit pour rai-

fon que les âmes de tous les hommes étant

dans celle d'Adam , il eft probable qu'elles

furent toutes complices. Mais comme l'églife

décida depuis que les âmes ne font faites que
quand le corps eft commencé , ce fyftême

tomba malgré le nom de fou auteur.
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D'autres dirent que le péché originel s'é-

tait tranfmis d'aine en ame par voie d'éma-

nation , «S; qu'une ame venue d'une autre

arrivait dans ce inonde avec toute la corrup-

tion de l'ame - mère. Cette opinion fut con-

damnée.

Après que les théologiens y eurent jette

leur bonnet , les philofophes s'enrayèrent.

Leibnitz en jouant avec fes monades , s'amufa

à raiiembîer dans Admit toutes les monades
humaines avec leurs petits corps de monades.

C'était moitié plus que St. Augujîin. Mais
cette idée digne de Cyrano, de Bergerac n'a

pas fait fortune en philofophie.

Mallebranche explique la chofe par l'in-

fluence de l'imagination des mères. Eve eut

la cervelle Ci furieufement ébranlée de l'en-

vie de manger du fruit , que fes enfans eu-

rent la même envie , à - peu - près comme
cette femme qui ayant vu rouer un homme
accoucha d'un enfant roué.

Nicole réduit la chofe à une certaine in-

clination , une certaine pente à la concupifcence

que nous avons reçue de nos inh'es. Cette in-

clination iiefi pas un acle ,* elle le deviendra

un jour. Fort bien , courage , Nicole. Mais
en attendant ,

pourquoi me damner ? Ni-
cole ne touche point du tout à la difficulté ;

clic
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elle confia
1
e à {avoir comment nos âmes d'au-

jourd'hui qui font formées depuis peu , peu-

vent répondre de la faute d'une autre ame
qui vivait il y a il longtems.

Mes maîtres , que falait - il dire fur cette

matière '< rien. Aufîi je ne donne point mon
explication , je ne dis mot.

ORTOGRAPHE.
Q liant à l'ortographe de la plupart des

livres français, elle e(l ridicule. Prefque

tous les imprimeurs ignorans impriment

Wifigoths , Wefiphalte , Wirtemberg , Wc-
teravie^ &c.

Ils ne favent pas que le double V alle-

mand qu'on écrit ainii W , eft notre V con-

fonne , & qu'en Allemagne on prononce Ve-
teravie , Virtemberg , Veltphalie 5 Vifigoths.

Ils impriment Alterna au - lieu d'Altena ,

lie fâchant pas qu'en allemand un O fur-

monté de deux peints vaut un E.

Ils ne favent pas qu'en Hollande oe fait ou }

& ils font toujours des fautes en imprimant
cette diphtongue.

Celles que commettent tous les jours les

Êradudeurs des livres font innombrables,

Huitième partie* h
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Pour l'ortographe purement franqaife , l'ha-

bitude feule peut eu fupporter l'incongruité.

Em-ploie-roient , oc-troi-e-roi-ent , qu'on pro-

nonce , odroiraient , emploiraient. l'a -on

qu'on prononce pan , fa -on qu'on prononce

fan , La-on qu'on prononce Lan , & cent au-

tres barbaries pareilles font dire ,

Hodieque marient vejligia juris.

Cela n'empêche pas que Racine , Boilsau

& Qiiinault , ne charment l'oreille , & que

La Fontaine ne doive plaire à jamais.

Les Anglais font bien plus inconféquens

,

ils ont perverti toutes les voyelles i ils les

prononcent autrement que toutes les autres

nations. C'eft en ortographe qu'on peut dire

d'eux avec Virgile ,

Et penitus tolo divifos orbe Brhannos.

Cependant , ils ont changé leur ortographe

depuis cent ans ; ils n'écrivent plus Loveth ,

Speaketh , Maketh , mais Loves , Speaks ,

Ma/ces.

Les Italiens ont fupprimé toutes les H.
Ils ont fait plusieurs innovations en faveur

de la douceur de leur langue.

L'écriture eft la peinture de la voix : plus

elle eft refTemblante , meilleure elle eft.
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PARLEMENT.
Depuis Phi lippe le b e i, , j u s q_u'a

C H A R l l s VIL

Ty Arlement vient fins doute de parler; &
Â. l'on prétend que parler venait du mot
celte pciler , dont les Cantabres & autres Ef-

pagnoîs firent palabra. D'autres aflurent que

e'elt de parabola i & que de parabole on fit

parlement. C'elt-la fans doute une érudition

fort utile.

Il y a du moins je ne fais quelle apparence

de doctrine plus férieufe dans ceux qui vous

difent , que nous n'avons pu encor découvrir

de monumens où fe trouve le mot barbare

parlameutwH , que vers le tems des premières

cioifades.

On peut répondre ; le terme parlamentiim

était en ufage alors pour lignifier les aliem-

blées de la nation ; donc il était en ufage très

longtems auparavant. Ou n'inventa jamais

un terme nouveau pour les chofes ordinaires.

Philippe III , dans la charte de cet établif-

fement a Paris , parle d'anciens parlemens.

Nous avons des féances de parlement judi-

ciaire depuis 12^4; & une preuve qu'on s'é-

tait fervi fouvent du mot général parlement

en délignant les aifemblées de la nation , c'eft

L ij
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que nous donnâmes ce nom à ces aflemblces

dès que nous avons écrit en langue françaife:

& les Anglais qui prirent toutes nos coutu-,

mes , appellèrent parlement leurs airemblées

des pairs.

Ce mot , fourec de tant d'équivoques , fut

affecté à plusieurs autres corps , aux officiers

municipaux des villes , à des moines , à des

écoles y autre preuve d'un antique ufage.

On ne répétera pas ici comment le roi

Philippe le bel qui détruifit & forma tant de

choies , forma une chambre de parlement à

Paris ,
pour juger dans cette capitale les grands

procès portés auparavant partout où fe trouvait

la cour ; comment cette chambre qui ne fié-

geait que deux fois Tannée fut falariée par le roi

à cinq tous par jour pour chaque confeiller ju-

.

gej chambre néceilairementeompofée de mem-
bres amovibles , puifque tous avaient d'autres

emplois i de forte que qui était juge à Paris à

la Toutîaint , allait commander les troupes à

la Pentecôte , comment cette chambre ne

jugea de longtems aucun procès criminel.

Comment les clercs ou gradués enquêteurs

,

établis pour rapporter les procès aux fei-

gneurs confeillers juges , & non pour donner

leurs voix, furent bientôt mis à la place de

ces juges d'épée qui rarement favaient lire &
écrire.

Par quelle fatalité étonnante & funefte le
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premier procès criminel que jugèrent ces nou-
veaux confeillers gradués , fut celui de Char-

les Vil leur roi alors dauphin de France ,

qifils déclarèrent fans le nommer, déchu de

fon droit à la couronne ; & comment quel-

ques jours après ces même juges fubjugués

par le parti anglais dominant , condamnèrent

le dauphin, le defcendant de St. Louis au ban-

niffement perpétuel le 3 Janvier 1420 ; arrêt

auifi incompétent qu'infâme , monument éter-

nel de l'opprobre & de la défolation où la

France était plongée , & que le préfident Hé-

nault a tâché en vain de pallier dans fon abrégé

auiîi eitimable qu'utile. Mais tout ibrt de fa

fphère dans les tems de trouble. La démence

du roi Charles VI, l'aifaiîinat du duc de Bour-

gogne commis par le dauphin, le traité folem-

nel de Troyes , la défection de tout Paris

& des trois quarts de la France , les grandes

qualités , les victoires , la gloire , l'eiprit , le

bonheur de Henri V , folemneUement déclaré

roi de France \ tout femblait excufer le par-

lement.

Après la mort de Charles VI en 1422, & dix

jours après Tes obleques , tous les membres du
parlement de Paris jurèrent fur un mhfel dans

la grand'chambre , obéiffance & fidélité au
jeune roi d'Angleterre Henri VI fils de Hen-

ri V i & ce tribunal fit mourir une bourgeoife

de Paris qui avait eu le courage d'ameuter

pluiieurs citoyens pour recevoir leur roi légi-

L iij
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time dans fa capitale. Cette refpedable bour-

geoife fut exécutée avec tous les citoyens fidè-

les que le parlement put faifir. Charles 11 l

érigea un autre parlement à Poitiers ; il fut

peu nombreux, peu puiifant , & point payé.

Quelques membres du parlement de Paris

dégoûtés des Anglais, s'y réfugier*at. Et en-

fin , quand Charles eut repris Paris , & donné
une amniftie générale, les deux parlemens fu-

rent réunis.

Parlement. L'étendue de ses droits.

Machiavel dans fes remarques politiques fur

Tite- Live, dit que les parlemens font la force

du roi de France. Il avait très grande raifon en

un fens. Machiavel Italien voyait le pape com-
me le plus dangereux monarque de la chrétien-

té. Tous les rois lui fefaient la cour ; tous vou-

laient l'engager dans leurs querelles ; & quand

il exigeait trop , quand un roi de France n'o-

fait le refufer en face , ee roi avait fon parle-

ment tout prêt qui déclarait les prétentions

du pape contraires aux loix du royaume

,

torfionaires , abufives , abfurdes. Le roi s'ex-

eufait auprès du pape en difant qu'il ne pou-

vait venir à bout de fon parlement.

C'était bien pis encor quand le roi & le

pape fe querellaient. Alors les arrêts triom-

phaient de toutes les bulles ; & la tiare était

renverfie par la main de juiticc. Mais ce
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corps ne fit jamais la force des rois quand ils

eurent befoin d'argent. Comme c'eft avec ce

feul reifort qu'on eit fur d'être toujours le

maître , les rois en voulaient toujours avoir ;

il en falut demander d'abord aux états -gêné*

raux. La cour du parlement de Paris féden-

taire & instituée pour rendre la juftice , ne

fe mêla jamais de finance jufqu'à François I.

La fameuie réponfe du premier prélident

Jean de la Vaquerie au duc d'Orléans ( de-

puis Louis XII ) en est une preuve aflez forte ;

Le parlement ejî pour rendre jujlice au peuple ;

les finances , la guerre , le gouvernement du roi

ne font point de [on rejfort.

On ne peut pardonner au président Re-

nault de n'avoir pas rapporté ce trait qui

fervit longtems de bafe au droit public en

France , fuppofé que ce pays connût un droit

public.

Parlement. Droit d'enregistrer.

Enregistrement , mémorial , journal , livre

de raifon. Cet ufage fut de tout tems ob-

fervé chez les nations policées , & fort né-

gligé par les barbares qui vinrent fondre fur

l'empire Romain. Le clergé de Rome fut plus

attentif, il enregistra tout , & toujours à fon

avantage. Les Vifigoths , les Vandales , les

Bourguignons , les Francs , & tous les autres

fouvages n'avaient pas feulement de registres

L iiij
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pour les mariages , les naiûances & les morts.

Les empereurs rirent à la vérité écrire leurs

traités & leurs ordonnances ; elles étaient

confervées tantôt dans un château ,- tantôt

dans un autre ; 8c quand ce château était pris

par quelque brigand , le régiltre était perdu.

Il n'y a guères eu que les anciens aétes dé-

pofés à la Tour de Londre qui ayent fubfift é.

On n'en retrouva ailleurs que chez des moi-

nes, qui fuppléèrent fouvent par leur indus-

trie à la difette des monumens publics.

Quelle roi peut - on avoir à ces anciens

monumens après l'avanture des fauifes décré-

tais qui ont été refpcclée« pendant cinq cent

ans , autant & plus que l'Evangile* après tant

de faux martyrologes , de fauilès légendes &
de faux a&es ï Notre Europe fut trop long-

tems compofée d'une multitude de brigands

qui pillaient tout , d'un petit nombre de

faulfaires qui trompèrent ces brigands igno-

rans , & d'une populace auifi abrutie qu'in-

digente , courbée vers la terre toute l'année

pour nourrir tous ces gens - là.

On tient que Philippe - Augujie perdit fon

charmer , fes titres ; on ne fait pas trop à

quelle occafion , ni comment , ni pourquoi

il fefait tranfporter aux injures de l'air des

parchemins qu'il devait foigneufement en-

fermer fous la clef.

On croit qu'Etienne Boileau prévôt de pa-

Jris du tems de St. Louis , fut le premier qui
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tint un journal , & qu'il fut imité par Jean
de Montluc greffier du parlement de Paris en

13 1 3 , & non en 1256 ; faute de pure inad-

vertence dans le grand Dictionnaire au mot
Eiirégijlrement.

Peu- à - peu les rois s'accoutumèrent à faire

enregistrer au parlement plusieurs de leurs

ordonnances, & furtout les loix que le par-

lement était obligé de maintenir.

C'eft une opinion commune que la pre-

mière ordonnance enrégiftrée eft celle de

Philippe de Valois fur fes droits de regale

en 1332 au mois de Septembre , laquelle

pourtant ne fut enrégiftrée qu'en 1334. Au-

cun édit fur les finances ne fut enrégiftré

en cette cour , ni par ce roi , ni par fes fuc-

ceiîeurs jufqu'à François I.

Charles V tint un lit de juftice en 1374,
pour faire enrégiftrer la loi qui fixe la majo-

rité des rois à quatorze ans.

Une obfervation fort fingulière, eft que l'é-

rection de prefque tous les parlemens du
royaume ne fut point préfentée au parle-

ment de Paris pour y être enrégiftrée &
vérifiée.

Les traités de paix y furent quelquefois en-

régiftrés. Plus fouvent on s'en difpenfa. Rien

n'a été {table & permanent , rien n'a été uni-

forme. L'on n'enrégiitra point le traité d'.U-
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treeht qui termina la funeite guerre de la

iuccelfion d'Efpagne. On enrcgillra les édùs

qui établirent & qui fupprimèrent les mou-
leurs de bois , les elfayeurs de beurre, & les

mefureurs du charbon.

REMONTRANCES DES PARLEMENS.

Toute compagnie , tout citoyen a droit*

de porter les plaintes au fouverain par la loi

naturelle qui permet de crier quand on fouf-

fre. Les premières remontrances du parle-

ment de Paris furent adreffëes à Louis XI
par l'exprès commandement de ce roi

,
qui

étant alors mécontent du pape, voulut que le

parlement lui remontrât publiquement les

excès de la cour de Rome. I! fut bien obéi s

le parlement était dans fon centre ; il défen-

dait les loix contre les rapines. Il montra
que la cour Romaine avait extorqué en trente

années quatre millions fix cent quarante- cinq

mille écus de la France. Ces ilmonies mul-

tipliées , ces vols réels commis fous le nom
de piété , commençaient à faire horreur. Mais

la cour Romaine ayant enfin appaifé & fé-

duit Louis XI , il fit taire ceux qu'il avait fait

fi bien parler. Il n'y eut aucune remontrance

fur les finances du tems de Louis XI , ni de

Charles VIII , ni de Louis XII , car il ne faut

pas qualifier du nom de remontrances folem-

neilcs j>], le refus que fit cette compagnie de
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prêter à Charles VIII cinquante mille francs

pour fa malheureufè expédition d'Italie en

14-1)6. Le roi lui envoya le lire â'Albret , le

iire de Rieux gouverneur de Paris , le fire de

Gravile amiral de France , & le cardinal Du-
maine pour la prier de fe cottifer pour lui

prêter cet argent. Etrange députation ! les

régiftres portent que le parlement repréfenta ,

la nécejjité & indigence du royaume , & le

cas fi piteux, quod non indiget manufcribeniis.

Garder fon argent n'était pas une de ces re-

montrances publiques au nom de la France.

Il en fit pour la grille d'argent de St. Mar-
tin que François I acheta des chanoines , &
dont il devait payer l'intérêt & le principal

fur fes domaines. Voilà la première remon-

trance pour affaire pécuniaire.

La féconde fut pour la vente de vingt

charges de nouveaux confeillers au parle-

ment de Paris , & de trente dans les pro-

vinces. Ce fut le chancelier cardinal Dwprat
qui proftitua ainfi la juftice. Cette honte a

duré & s'ejl étendue fur toute la magiftra-

ture de la France depuis 1 > 1 5 jufqu'à 1771

,

l'efpace de deux cent cinquante- cinq ans,

jufqu'à - ce qu'un autre chancelier a com-
mencé à effacer cette tache.

Depuis ce tems , le parlement remontra

fur toutes fortes d'objets. Il y était autorifé

par l'édit paternel de Louis XII père du
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peuple,- qu'on Juive toujours la loi malgré les

ordres contraires à la loi que Cimportunitè

pourait arracher au monarque.

Après François 7, le parlement fut conti-

nuellement en querelle avec le miniirère , ou
du moins en défiance. Les malheureufes guer-

res de religion augmentèrent ion crédit ; &
plus il fut nécelfairc , plus il fut entreprenant.

Il fe regardait comme le tuteur des rois dès

îc terni de François II. C'ti\ ce que Charles IX.

lui reprocha au tems de fa majorité par ces

proores mots.

„ Je vous ordonne de ne pas agir avec

„ un roi majeur comme vous avez fait pen-

„ dant fa minorité ; ne vous mêlez pas des

„ affaires dont il ne vous appartient pas de

„ connaître; fouvenez- vous que votre com-

j5
pagnie n'a été établie par les rois que

„ pour rendre la juttice fuivant les ordon-

M nances du fouverain. Laiffez au roi & à

35
fon confeil les affaires d'état ; défaites-

J3
vous de l'erreur de vous regarder comme

„ les tuteurs des rois , comme les défenfeurs

35
du royaume , & comme les gardiens de

Paris.
"

3-1

Le malheur des tems l'engagea dans le

parti de la ligue contre Henri III. Il fou-

tint les Guifes au point qu'après le meurtre

de Henri de Guife & du cardinal fon frère

,
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il commença des procédures contre Henri 111 »

& nomma deux couleillers, Pichontk Courtin t

pour informer.

Après la mort de Henri 7/7, il fe déclara

contre Henri le grand. La moitié de ce corps

était entraînée par la faclion d'Efpagne , &
l'autre par un faux zè'e de religion.

Henri IV eut un autre petit parlement au-

près de lui ainfi que Charles VII. Il rentra

comme lui dans Paris par des négociations

fecretes plus que par la force , & il réunit les

deux parlemens ainli que Charles Vil en

avait ufé.

Tout le miniftère du cardinal de Richelieu

fut fignalé par des réfiftances fréquentes de

cette compagnie ; réfiftances d'autant plus

fermes qu'elles étaient approuvées de la na-

tion.

On connaît aflez la guerre de la fronde,

dans laquelle il fut précipité par des factieux.

La reine régente le transféra à Pontoife par

une déclaration du roi fon fils déjà majeur,

datée du 3 Juillet 1652. Mais trois préfidens

feulement & quatorze confeiilers obéirent.

Louis XIV en 1655 , après l'amniftie , vint

à la grand'chambre , le fouet à la main , dé-

fendre les aifemblées des chambres. En 1657,
il ordonna l'enrégiftrement de tout édit , &
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ne permit les remontrances que dans la hui-

taine après l'enrégiltrement. Tout lut ti an-

quille fous fon règne.

Sous Louis XV.

Le parlement de Paris avait déjà, du tems

de la fronde , établi Pu Cage de ne plus rendre

la juftice lorfqu'il fe croyait lézé par le gou-

vernement. C'était un moyen qui femblaic

devoir forcer le mmiftère à plier fous Tes

volontés , fans qu'on eût une rébellion à

lui reprocher comme dans la minorité de

Louïs XIV.
Il employa cette reflburce en 1718 » dans la

minorité de Louis XV. Le duc d'Orlémis ré-

gent l'exila à Pontoife en 1720.

La malheureufe bulle Unigemtus le mit

quelquefois aux prifes avec le cardinal de

Fleuri.

Il cefla encor fes fondions en 1751 dans

les petits troubles excités par Chrijiophe Je

Beawnont archevêque de Paris , au fujet des

billets de confeiïion & des refus de iacre-

mens.

Nouvelle cefTation de fer vice en 17^3.

Tout le corps fut exilé dans pluiicurs villes

frontières ; la grand'chambre le fut à Pon-

toife. Cet exil dura plus de quinze mois ,

depuis le 10 Mai 1753 , jufqu'au 27 Au-
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gufte 17^4. Le roi dans cet efpace de tems

fit rendre la juftice par des confeillers d'état

& des maîtres des requêtes. Très peu de

caufes furent plaidées devant ce nouveau tri-

bunal. La plupart de ceux qui étaient en pro-

cès aimèrent mieux s'accommoder ou attendre

le retour du parlement. Il femblait que la

chicane eût été exilée avec ceux qui étaient

inlHtués pour la condamner.

On rappella enfin le parlement à fes fonc-

tions , & il revint aux acclamations de toute

la France.

Deux ans après fon retour , les efprits étant

plus aigris que jamais , le roi vint tenir un
lit de juftice à Paris en 17^6 le 13 Décembre.

Il fupprima deux chambres du parlement , &
fit plutieurs réglemens pour mettre dans ce

corps une police nouvelle. A peine fut-il forti

que tous les confeillers donnèrent leur démif-

fion , à la réferve des prélidens - à - mortier &
de dix confeiilers de grand'chambre.

La cour ne croyait pas alors pouvoir établir

un nouveau tribunal à fa place. On fut de

tous les côtés très aigri & très incertain.

L'attentat inconcevable de Damicns parut

reconcilier pendant quelque tems le parle-

ment avec la cour. Ce malheureux non moins
ïnfenfé que coupable , aceufa fept membres
du parlement dan$ une lettre qu'il ofa dicter
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pour le roi même , & qui lui fut portée. Cette

accufation abfurde n'empêcha pas le roi de

remettre au parlement même le jugement de

Dmuiens ,
qui fut condamne au lupplice de

Havaillac par ce'qui reftait de la grand'cham-

bre. Plulîcurs pairs & des princes du fang

opinèrent.

Après l'exécution terrible du criminel fuite

le 28 Mars 1757, le miniltere engage dans

une guerre ruineufe & funelte , négocia avec

ces mêrries officiers du parlement qui avaient

donné leur dé million j les exilés lurent rap-

pelles.

Ce corps , à force d'avoir été humilié par

la cour, eut plus d'autorité que jamais.

Il fignala cette autorité en aboliifant par

un arrêt l'ordre des jéfuites en France , «Se

en les dépouillant de tous leurs biens (par

l'arrêt du 6 Augufte 1762 ). Rien ne le ren-

dit plus cher à la nation. Il fut en cela parfai-

tement fécondé par tous les parlemens du
royaume.

Il s'unifiait en effet avec ces autres parle-

mens , & prétendait ne faire avec eux qu'un

corps , dont il était le principal membre. Tous
s'appellaient alors clajjes du parlement ; celui

de Paris était la première clalle ; chaque claffe

fefàit des remontrances fur les édits , & ne les

enrégiitrait pas. Il y eut même quelques-uns

de ces corps qui pourfuivirent juridiquement

les çommandans de province envoyés à eux

de
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de la part du roi pour faire enrégiftrer. Quel-

ques claiTès décernèrent des prifes de corps

contre ces officiers. Si ces décrets avaient été

mis à exécution , il en aurait réfulté un effet

bien étrange. C'eft fur les domaines royaux
que fe prennent les deniers dont on paye les

frais de jultice ; de forte que le roi aurait payé

de fes propres domaines les arrêts rendus

par ceux qui lui défobéiifaient contre fes

officiers principaux, qui avaient exécuté fes

ordres.

Cette étonnante anarchie ne pouvait pa*

fubfilter ; il falait ou que la couronne reprît

fon autorité , ou que les parlemens préva-

lurent.

On avait befoin dans des conjonctures iî

critiques d'un chancelier tel que celui de PHd-
pital <, on le trouva. Il falait changer toute

l'adminittration de la jultice dans le royaume,
& elle fut changée.

Le roi commença par eflayer de ramener

le parlement de Paris ; il le fit venir à un lit

de juftice qu'il tint à Verfailles le 7 Décembre

1770, avec les princes, les pairs & les grands-

officiers de la couronne. Là , il lui défendit

de fe fervir jamais des termes d'unité, ftinàu

vifibïlitè & de clnffes.

D'envoyer aux autres parlemens d'autres

mémoires que ceux qui font fpécifiés par les

ordonnances.

Huitième partie* M
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De ccffer le fervice , finon dans les cas que

ces mêmes ordonnances ont prévus.

De donner leur démitïlon en corps.

De rendre jamais d'arrêt qui retarde les

enrégiftremens , le tout fous peine d'être caifés.

Le parlement fur cet éiàit folemnel , ayant
encor cefle le fervice , le roi leur fit porter

des lettres de julîlon ; ils défobéirent. Nou-
velles lettres de juflion , nouvelle dcTobéiC

fonce. Lnfin , le monarque pouffé à bout , leur

envoya pour dernière tentative le 20 Janvier

à quatre heures du matin des moufquetaires

qui portèrent à chaque membre un papier à

ligner. Ce papier ne contenait qu'un ordre

de déclarer s'ils obéiraient ou s'ils refuferaient.

Pluiieurs voulurent interpréter la volonté du
roi : les moufquetaires leur dirent qu'ils avaient

ordre d'éviter les commentaires , qu'il falait

un oui , ou un non.

Quarante membres lignèrent ce oui , les

autres s'en difpenferent. Les oui étant venus

le lendemain au parlement avec leurs cama-

rades , leur demandèrent pardon d'avoir ac-

cepté , & lignèrent non i tous furent exilés.

La juftice fut encor adminiltrée par les

confeillers d'état & les marres des requêtes

comme elle l'avait été en 17*» 3 ; mais ce ne

Eut que par provifion. On tira bientôt de ce

chaos un arrangement utile.

D'abord le roi fe rendit aux vœux des peu-
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pics qui fe plaignaient depuis des fiécles de

deux griefs , dont l'un était ruineux , l'autre

honteux & difpendicux à la fois. Le premier

était le reiîbrt trop étendu du parlement de

Paris ,
qui contraignait les citoyens de venir

de cent cinquante lieues fe confumer devant

lui en frais qui fouvent excédaient le capital.

Le fécond était la vénalité des chargea de judi-

catuie ; vénalité qui avait introduit la forte

taxation des épices.

Pour réformer ces deux abus , fix parlemens

nouveaux furent inttitués le 23 Février de la

même année, fous le titre de Confeiisfupérieurs,

avec injonction de rendre gratis la juftice.

Ces confeiis furent établis dans Arras , Rlois,

Châlons , Clermont , Lyon , Poitiers , ( en fui-

vant l'ordre alphabétique. ) On y en ajouta

d'autres depuis.

Il ftlait furtout former un nouveau parle-

ment à Paris , lequel ferait payé par le roi fans

acheter fes places , & fans rien exiger des

plaideurs. Cet établifTement fut fait le 1 3 Avril.

L'opprobre de la vénalité dont François I &
le chancelier Duprat avaient malheureufement

fouillé la France , fut lavé par Louis XV &
par les foins du chancelier de Afaupeou , fé-

cond du nom. On finit par la réforme de

tous les parlemens ; & on efpéra de voir ré»

former la jurifprudence.

( Par Mr. D. avocat. }

M ij
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PATRIE.
T^TOus nous bornerons ici félon notre ufage

X^ à propofer quelques queftions que nous ne

pouvons réfoudre.

Un juif a-t-il une patrie? s'il eft né à Coim-
Jbre , c'eft au milieu d'une troupe d'ignorans

abiurdes qui argumenteront contre lui , & aux-

quels il ferait des réponfes abfurdes , s'il olait

répondre. Il eft furveillé par des inquititeurs

qui le feront brûler s'ils favent qu'il ne mange
point de lard . & tout (on bien leur appar-

tiendra. Sa patrie eft- elle à Coimbre ? peut-

il aimer tendrement Coimbre ? peut -il dire

comme dans les Horaces de Pierre Corneille

,

Mon cher pays &. mon premier amour . . ,

.

Mourir pour la patrie eft un fi digne fort

Qu'on briguerait en foule une fi belle mort — Tarare!

Sa patrie eft- elle Jérufalem ? il a ouï dire vague-

ment qu'autrefois fes ancêtres , quels qu'ils

fuilent, ont habité ce terrain pierreux & ftéri-

le , bordé d'un défert abominable , & que les

Turcs font maîtres aujourd'hui de ce petit

pays dont ils ne refirent prefque rien. Jéru-

falem n'eft pas fd patne. Il n'en a point ,• il

n'a pas fur la terre un pied quarté qui lui

appartienne.

^\
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LeGuèbre plus ancien , & cent fois plus

refpedable que le Juif, efclave des Turcs ,

ou des Perfans , ou du grand-mogol;', peut-il

compter pour fa patrie quelques pyrées qu'il

élève en fecret fur des montagnes ?

Le Banian , l'Arménien , qui paflènt leur

vie à courir dans tout l'Orient , & à faire le

métjk.'f de courtiers, peuvent- ils dire, ma
cb-ére patrie , ma chère patrie ? Ils n'en ont

d'autre que leur bourfe & leur livre de compte.

Parmi nos nations d'Europe , tous ces meur-

triers qui louent leurs fervices , & qui ven-

dent leur fang au premier roi qui veut les

payer , ont- ils une patrie ? Ils en ont bien

moins qu'un oifeau de proie qui revient tous

les loirs dans le creux du rocher où fa mère
fit fon nid.

Les moines oferaient-ils dire qu'ils ont une
patrie ? elle eft , difentàls , dans le ciel ,• à la

bonne heure ; mais dans ce monde je ne leur

en connais pas.

Ce mot de patrie fera-t-il bien convenable

dans la bouche d'un Grec , qui ignore s'il y
eut jamais un Miltiade , un Agéfilas , & qui

fait feulement qu'il eft l'efclave d'un janif.

faire , lequel eft efclave d'un aga , lequel eft

ifclave d'un bâcha , lequel eft efclave d'un

M iij
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vifir, lequel eft efclave d'un padisha que nous
appelions à Paris le Grand-Turc ?

Qu'eft-ce donc que la patrie ? ne ferait-cc

pas par hazard un bon champ , dont le pof-

feifcur logé commodément dans une maifon

bien tenue , pourait dire , ce champ que je

cultive , cette maifon que j'ai bâtie font à

moi ; j'y vis fous la protection des loix qu'au-

cun tyran ne peut enfreindre. Quand ceux

qui poifèdent , comme moi , des champs &
des maifons s'afTemblent pour leurs intérêts

communs, j'ai ma voix dans cette alfemblée ;

je fuis une partie du tout , une partie de la

communauté , une partie de la fouveraineté ;

voilà ma patrie. Tout ce qui n'eft pas cette

habitation d'hommes , n'eft-elle pas une écurie

de chevaux fous un palefrenier qui leur donne

à fon gré des coups de fouet '<

Section seconde.

Un jeune garçon pâtifîîer qui avait été au
collège , & qui favait encor quelques phrafes

de Cicéroïi , fe donnait un jour les airs d'ai-

mer fa patrie. Qu'entends-tu par ta patrie ?

lui dit un voifin , eft- ce ton four ? eft- ce le

village où tu es né & que tu n'as jamais revu '{

eft- ce la rue où demeuraient ton père & ta

mère qui fe font ruinés , & qui t'ont réduit

à enfourner des petits pâtés pour vivre '{ eft-ce
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Fhôtel-de-ville où tu ne feras jamais clerc

d'un quartinier '< cft-ce l'églife de Notre-

Dame ou tu n'as pu parvenir à être enfant de

chœur , tandis qu'un homme abfurde elt

archevêque & duc avec dix mille louïs-d'or

de rente i

Le garçon pâtiiîler ne fut que répondre.

Un penfeur qui écoutait cette converfation ,

conclut que dans une patrie un peu étendue

il y avait fouvent plufieurs millions d'hom-

mes qui n'avaient point de patrie.

Toi , voluptueux Parifien , qui n'as jamais

fait d'autre grand voyage que celui de Dieppe

pour y manger de la marée fraiche ; qui ne

connais que ta maifon vernie de la ville , ta

jolie maifon de campagne & ta loge à cet

opéra où le refte de l'Europe s'obftine à s'en-

nuier ; qui parles aifez agréablement ta langue

parce que tu n'en fais point d'autre , tu aimes

tout cela , & tu aimes encor les filles que ta

entretiens , le vin de Champagne qui t'arrive

de Rheims , tes rentes que l'hôtel- de-ville te

paye tous les fix mois , & tu dis que tu aimes

ta patrie !

En confeience , un financier aime-t-il cor-

dialement fa patrie ?

L'officier & le foldat qui dévafteront leur

quartier d'hyver Ci on les laùTe faire , ont-ils

un amour bien tendre pour les payfans qu'ils

ruinent ?

Où était la patrie du duc de Guife le

M iiij
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balafré, était-ce à Nanci , à Paris , à Madrid,
è Rome ?

Quelle patrie aviez -vous , cardinaux de la

Balue , Diiprat , Lorraine , Mazarin ?
Où fut la patrie d'Attila & de cent héros

de ce genre , qui eiî courant toujours n'é-

taient jamais hors de leur chemin '{

Je voudrais bien qu'on me dit quelle était

la patrie â
yAbraham ?

Le premier qui a écrit que la patrie eft par-

tout où l'on fe trouve bien , eft je crois Euri-

pide dans fon Phaëton.

Os pantakos ge patris es boskoufa gt.

Mais le premier homme qui fortit du lieu

de fa naiifance pour chercher ailleurs fon bien-

être , l'avait dit avant lui.

PAUL.
CLU ESTIONS SUR PAUL.

LEs épitres de St. Paul font fi fublimes

,

qu'il eft fouvent difficile d'y atteindre.

_ . Plufieurs jeunes bacheliers demandent ce

luxCo- (
î
ue figni£ent precifément ces paroles ?

rinthiens » f°ut homme qui prie & qui prophétife

*» J*. M avec un vo^e fur k tQiQ fouille la tète.
*
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Que veulent dire celles-ci ? „ J'ai appris T Corînt.

'„ du Seigneur que la nuit même qu'il fut ch xi.

3J
faifl il prit du pain.

"
ir- *3«

Comment peut-il avoir appris cela de Jtsus-

Christ, auquel il n'avait jamais parlé , &
dont il avait été le plus cruel ennemi fans /'«-

voir jamais vu ? ejt - ce par inspiration , eft-

ce par le récit de [es difciples ? eft - ce lorf-

qiCune lumière célcjle le f.t tomber de cheval ?
il ne nous en injlruit pas.

Et celles - ci encore '< „ La femme fera fau- \ t Tïmo-»

„ vée (î elle fait des enfans.
" théec.n*

Cefl apurement encourager la population , il

ne paraît pas que Paul ait fondé des couvens

de files.

Il traite d'impies , d'impofteurs , de diabo- Timorc

liques, de confciences cangrenées , ceux qui ch. îv,

prêchent le célibat & l'abliinence des viandes.

Ceci eji bien plus fort. Il femble qu'il prof-

crive moines , nonnes , jours de jeunes. Expli-

quez, - moi cela , tirez - moi d'embarras.

Que dire fur les paffages où il recommande Tîmot.

aux évêques de n'avoir, qu'une femme ? chap. m,

JJnius uxoris virum. ^
a Tlte

Cela ejî pofitif Jamais il n'a permis qrfun
c a^'

évéque eût deux femmes , lorfque les grands

pontifes juifs pouvaient en avoir plufieurs.

Il dit positivement que le jugement der-

nier fe fera de fon tems , que JtSUS def.

cendra dans les nuées comme il eft annoncé Theflal-

dans St. Luc , que lui Paul montera dans ck, xiv.

r
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l'air pour aller au devant de lui avec les ha-
birans de Theifa Ionique.

La cbofe ejl elle arrivée ? ejl ce une allé-

gorie , mie figUTT ? croyait - il en effet qu'il fs~

r >it ce voyage , croyait - il avoir fait celui du
troiJiÉuie ciel? qu'est-ce que ce troifiéme ciel

?

Comment ira t-il dans l air f y a t il été ?

Ephe- (^ if; *e l^iau de noue Seigneur Jésus-

dense, i. Chm r , le père de gloire, vous donne l'ef-

prit de facette.

Eji- ce là reconnaître JtfSUS pour le même
Dieu que le père ?

Il a opéré la puiilance fur Jésus en le ref-

fufeitant & le mettant à fa droite.

Ejl - ce là conjiater la divinité de Jésus?
r* w , Vous avez rendu Jtsus de peu inférieur

breuxeh. aux an gcs en ^ e couronnant de gloire.

ii. S il efl inférieur aux anges ejl- il Dieu ?

A n Si par le délit d'un ieul plufieurs font
Aux Ro- r

, o i i j tS i

niainsch morts
>

*a grace & Ie don de Dieu ont plus

vt
' abondé par la grace d'un feul homme qui

eft Jésus- Christ.
Pourquoi fappeller toujours homme çf? ja-

mais Dieu ?

Si à caufe du péché d'un feul homme la

mort a régné , l'abondance de grace régnera

bien davantage par un feul homme qui ell

Jésus -Christ.
Toujours homme , jamais Dieu , excepté un

feul endroit contejlé par Erafme , par Grotius

,

par Le Clerc , @c.
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Nous fommes enfans de Dieu , & cohéri-
ïtem cu

tiers de Jésus -Christ. xvi.

N'ejl-ce pas toujours regarder JîïSUS com-

me Yun de nous , quoique Jupérieur à nous par

les grâces de Dieu '(

A Dieu feul fage , honneur & gloire par

Jésus- Christ.
Ce mot Dieu feul , ne femble -t • il pas ex-

clure JiiSUS de la divinité ?

Comment entendre tous ces pafTages à la

lettre finis craindre d'offenfer Jesus-Christ ?

comment les entendre dans un fens plus re-

levé ians craindre d'orFenfer Dieu le père?

Il y en a plufieurs de cette efpèce qui

ont exercé l'efprit des favans. Les commen-
tateurs fe font combattus ; & nous ne préten-

dons pas porter la lumière où ils ont latrie

l'oblcurité. Nous nous foumettons toujours

de cœur & de bouche à la décifion de l'égîife.

Nous avons eu auffi quelques peines à bien

pénétrer les pafTages fuivans.

„ Votre circoncifion profite fi vous ob- Epit. aux

35 fervez la loi juive ; mais fi vous êtes pré- Juifs de

„ varicateurs de la loi , votre circoncifion .?.
1 / aopelles

„ devient prépuce.
/;/j?d-

„ Or nous fuyons que tout ce que la loi dit mains,

3, à ceux qui font dans la loi , elle le dit afin ch. 11.

„ que toute bouche foit obftruée , & que tout Ch. ni,

„ le monde foit fournis à Dieu , parce que

a toute chair ne fera pas juftifiée devant lui
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}) par les œuvres de la loi , car par la loi vient'

„ la connaîtra n ce du péché.

Ch. iv. n Car un tèul Dlr.u jultifie la circoncifion

fuire au „ par la foi , & le prépuce par la foi. Détrui-
c^' v ' » fous-nous donc l<i loi par la toi ? a Dieu ne

„ plaitè. Car iï Abraham a été jultifié par fes

„ œuvres, il en a gloire, mais non chez Dieu."
N911S ofons dire que l'ingénieux & profond

Do-.n Calmet lui-même , ne nous a pas donné
fur ces endroits un peu obfcurs , une lumière

qui diilîpàt toutes nos ténèbres. C'ell fans

doute notre faute de n'avoir pas entendu les

commentateurs , & d'avoir été privés de l'in-

telligence entière du texte , qui n'eft donnée
qu'aux âmes privilégiées. Mais dès que l'ex-

plicaiion viendra de la chaire de vérité, nous

entendrons tout parfaitement.

( Par le pajlmr Lélie. )

PÈRES , MÈRES, ENFANS:
L E U H S DEVOIRS.

ON a beaucoup aie en France contre l'En-

cyclopédie , parce qu'elle avait été faite

en France , & qu'elle lui fefait honneur ; on
n'a point crié dat-s les autres pays ; au con-

traire , on s'eft empreffé de la contrefaire ou
de la gâter , par la raifon qu'il y avait à gagner

quelque argent.
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Pour nous qui ne travaillons point pour

Ja gloire comme les encyclopédistes de Paris ,

nous qui ne Tommes point expofés comme
eux à l'envie , nous dont la petite fociété

eft cachée dans la Heife , dans le Virtemberg

,

dans la Suiiîe , chez les Grifons , au mont
Krapak , & qui ne craignons point d'avoir à

difputer contre le docteur de la comédie italien-

ne ou contre un docteur de Sorbonne , nous

qui ne vendons point nos feuilles à un librai-

re , nous qui Tommes des êtres libres , & qui

ne mettons du noir fur du blanc qu'après

avoir examiné autant qu'il eft en nous , fi

ce noir poura être utile au genre - humain

,

nous enfin qui aimons la vertu , nous expo-

Terons hardiment notre penfée.

Honore ton père & ta mère fi tu veux
vivre longtems.

J'oferais dire , Honore ton père & ta mère

,

duifes-tu mourir demain.

Aime tendrement , fers avec joie la mère
qui t'a porté dans fon fein & qui t'a nourri

de fon lait , & qui a fupporté tous les dégoûts

de ta première enfance. Remplis ces mêmes
devoirs envers ton père qui t'a élevé.

Siècles à venir , jugez un Franc nommé
Louis XIII , qui à l'âge de feize ans commença
par faire murer la porte de l'appartement de fà

mère , & l'envoya en exil fans en donner la

moindre raifon , mais Teulement parce que

fon favori le voulait.
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Mais , Moniteur , je fuis obligé de vous
confier que mon père ell un yvrogne , qui me
fit un jour par hazard , fans fonger à moi ,

qui ne m'a donné aucune éducation que celle

de me battre tous les jours quand il revenait

yvrc au logis. Ma mère était une coquette

qui n'était occupée que de faire l'amour. Sans

ma nourrice qui s'était prife d'amitié pour moi

,

& qui après la mort de fon fils m'a reçu chez

elle par charité , je ferais mort de mifere.

Eh bien , aime ta nourrice , falue ton père

& ta mère quand tu les rencontreras. Il eft

dit dans la Vulgate , honora patron tiium &
matrem tmim , & non pas , àilige.

Fort bien , Monfieur , j'aimerai mon père

& ma mère s'ils me font du bien ; je les hono-
rerai s'ils me font du mal -, j'ai toujours penfé

ainll depuis que je penfe , & vous me confir-

mez dans mes maximes.

Adieu mon enfant , je vois que tu profpére-

ras , car tu as un grain de filofofie dans la "tète.

Encor un mot , Monfieur ; fi mon père

s'appellait Abraham , & moi Jfaac ; & (1 mon
père me difait, Mon fils, tu es grand & fort,

porte ces fagots au haut de cette montagne
pour te fervir de bûcher quand je t'aurai coupé

la tête, car c'efl Dieu qui me l'a ordonné

ce matin quand il m'eft venu voir ; que me
conlcilleriez- vous de faire dans cette occa-

sion chatouilleufe ?
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Allez chatouilleufe en effet. Mais toi, que

ferais . tu ? car tu me parais une affez bonne
tête.

Je vous avoue , Monfieur , que je lui deman-

derais fon ordre par écrit , & cela par amitié

pour lui. Je lui dirais , Mon père, vous êtes

chez des étrangers qui ne permettent pas qu'on

aifaifine fon fils fans une permiflion expreife

de Dieu duement légalifée & controllée.

Voyez ce qui eft arrivé à ce pauvre Calas dans

la ville moitié françaife , moitié efpagnole

de Touloufe. On l'a roué , & le procureur-

général Riquet a conclu à faire brûler madame
Calas la mère , le tout fur le fimple foupçon

très mal conçu qu'ils avaient pendu leur fils

Marc-Antoine Calas pour l'amour de DiEir.

Je craindrais qu'il ne donnât fes conclufions

contre vous & contre votre fœur , ou votre

nièce madame Sara ma mère. Montrez-moi
cncor un coup une lettre de cachet pour me
couper le cou , (ignée de la main de Dieu,
& plus bas Raphaël , ou Michel , ou Belzé-

buth , fans quoi ferviteur ; je m'en vais chez

Pharaon égyptiaque , ou chez le roi du déiert

de Guérar , qui ont été tout deux amoureux
de ma mère , & qui certainement auront de
la bonté pour moi. Coupez il vous voulez

le cou de mon frère lfma'el , mais pour le

mien je vous réponds que vous n'en viendrez

pas à bout.

Comment î c'eft raifonner en vrai fage. Le
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Dictionnaire encyclopédique ne dirait pas

mieux. Tu iras loin , te dis-je , je t'admire de

n'avoir pas dit la moindre injure à ton père

Abraham , & de n'avoir point été tenté de

le battre. Et dis-moi , C\ tu étais ce Cram
que Ton père Clotajre roi Franc fit brûler dans

une grançe , ou Don Carlos fils de ce renard

Philippe II , ou bien ce pauvre Alexis fils

de .ce czar Pierre moitié héros & moitié

tigre ?

Ah ! Monfieur , ne me parlez plus de ces

horreurs : vous me feriez détefter la nature

humaine.

DE PÉTRONE.
TOut ce qu'on a débité fur Néron m'a

fait examiner de plus près la fatyre attri-

buée au conful Caius Petronius , que Néron
avait facrifié à la jaloufie de Tigillin. Les nou-

veau» compilateurs de l'hittoire romaine n'ont

pas manqué de prendre les fragmens d'un

jeune écolier , nommé Titus Petronius , pour

ceux de ce conful , qui , dit-on , envoya à Né-

ron avant de mourir cette peinture de fa cour

fous des noms empruntés.

Si on retrouvait en effet un portrait fidèle

des débauches de Néron dans le Pétrone qui

nous
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nous relie , ce livre ferait un des morceaux

les plus curieux de l'antiquité.

Naudot a rempli les lacunes de ces frag-

mens , & a cru tromper le public. Il veut

le .tromper encore en alfurant que la fatyre

de Titus Petronius jeune & obfcur libertin

,

d'un efprit très peu réglé , ett le Caius Pe-

trouius ccnful de Rome. Il veut qu'on voye
toute la vie de Néron dans des avantures des

plus bas coquins de l'Italie , gens qui fortent

de l'école pour courir du cabaret au bordel

,

qui volent des manteaux , & qui font trop

heureux d'aller dîner chez un vieux fous-fer-

mier marchand de vin , enrichi par des ufiu

res , qu'on nomme Trimalcion.

Les commentateurs ne doutent pas que ce

vieux financier abfurde & impertinent ne foit

le jeune emp'î eur Néron , qui aorès tout avait

de l'e'prit & des talens. Mais en vérité , corn-

ment reconnaître cet empereur dans un fot

qui fait continuellement les plus inlipides

jeux de mots avec fon cuiiinier ; qui fe lève

de table pour aller a la garderobe ; qui revient

à table pour dire qu'il elt tourmenté de vents ,

qui confeille à la compagnie de ne point fe

retenir ; qui alfure que plusieurs perfonues

font mortes pour n'avoir pas fu fe donner
à propos la liberté du derrière ; & qui confie

à fes convives que fa grolfe femme Fortunata

Huitième partie, N
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fait Ci bien Ton devoir là déifias , qu'elle l'em-

pêche de dormir ht nuit.

Cette mauiiade & dégoûtante Fortunata eft,

dit-on , la jeune & belle A£té maitrelfe de

l'empereur. Il faut être bien impitoyablement

commentateur pour trouver de pareilles ref-

femblances. Les convives font , dit-on , les

favoris de Néron. Voici quelle eft la conver-

fation de ces hommes de cour.

L'un d'eux dit à l'autre : „ De quoi ris tu ,

„ vifage de brebis 'i fais - tu meilleure chère

„ chez toi ? Si j'étais plus près de ce caufeur,

„ je lui aurais déjà donné un foufHet. Si je

„ piflais feulement fur lui , il ne faurait où

„ fe cacher. Il rit : de quoi rit-il '< — je fuis

„ un homme libre comme les autres -, j'ai

„ vingt bouches à nourrir par jour , fans

„ compter mes chiens ; & j'efpère mourir de

„ faqon à ne rougir de rien quand je ferai

„ mort. Tu n'es qu'un morveux : tu ne fais

„ dire ni a ni b : tu reffembles à un pot de

„ terre , à un cuir mouillé qui n'en eft pas

„ meilleur pour être plus fouple. Es-tu plus

„ riche que moi ? dîne deux fois.
"

Tout ce qui fe dit dans ce fameux repas

de Trimnlcion eft à -peu -près dans ce goût.

Les plus bas gredins tiennent parmi nous des

difcours plus honnêtes dans leurs tavernes.

C'elt-là pourtant ce qu'on a pris pour la galan-

terie de la cour des céfars. Il n'y a point
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d'exemple d'un préjugé Ci groiîîer. Il vau-

drait autant dire que le portier des chartreux

ell un portrait délicat de la cour de Louis XIV*

Il y a des vers très heureux dans cette

fatyre , & quelques contes très bien faits , fur-

tout celui de la matrone d'iîphefe. La fatyre

de Pétrone eft un mélange de bon & de mau-
vais , de moralités & d'ordures . elle annonce

la décadence du fiécle qui fuivit celui d'Au-

gufie. On voit un jeune homme échappé des

écoles pour fréquenter le barreau , & qui

veut donner des règles & des exemples d'é-

loquence & de poéfie.

Il propofe pour modèle le commencement
d'un poème ampoulé de fa façon. Voici quel-

ques - uns de fes vers :

Crajfum Parthus habet : Lybicojacet aquore Magnus,

Julïus ingratatn perfudït fanguine Romain ;

Et quafi non pojfet tôt tellus ferre fepulchra ,

Divijît cineres.

„ Craflus a péri chez les Parthes ; Pompée
„ fur les rivages de Lybie ; le fang de Céfar

„ a coulé dans Rome j & comme fi la terre

„ n'avait pas pu porter tant de tombeaux ,

„ elle a divifé leurs cendres.
"

Peut -on voir une penfée plus faufle &
plus extravagante '{ Quoi ! la même terre

ne pouvait porter trois fépulcres ou trois

urnes ? & c'eft pour cela que Crajfus , Pomfh
N ij
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& Céfar font morts dans des lieux differens.

Eft- ce ainfi que s'exprimait Virgile?

On admire , on cite ces vers libertins :

Qualis nox Ma r Du Dexquc !

Quàm mollis thorus ! Hafimus calcntes ,

Et transfudimus /une & hinc labellis

linantes animas. Valete cura.

Mortalis ego fie perire ca.fi.

Les quatre premiers vers font heureux ;

& furtout par le fujet ; car les vers fur l'a-

mour & fur le vin plaifent toujours quand
ils ne font pas abfolument mauvais. En voici

une traduction libre. Je ne fais fi elle eft du
préfident Bouhier.

Quelle nuit ! ô tranfports , ô voluptés touchantes.'

Nos corps entrelacés & nos âmes errantes

Se confondaient enfemble & mouraient de plaifir.

C'eft ainfi qu'un mortel commença de péiir.

Le dernier vers traduit mot - à - mot eft

plat , incohérent , ridicule ; il ternit toutes les

grâces des précédens ; il préfente l'idée fu-

nefte d'une mort véritable. Pétrone ne fait

prefque jamais s'arrêter. C'eft le défaut d'un

jeune homme dont le goût eft encor égaré.

C'eft dommage que ces vers ne foient pas faits

pour une femme ; mais enfin il eft évident

qu'ils ne font pas une fatyre de Néron. Ce font
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les vers d'un jeune homme diflblu qui célèbre

fes plaiiirs infâmes.

De tous les morceaux de poeGe répandus

en foule dans cet ouvrage , il n'y en a pas

un feul qui puhfe avoir le plus léger rapport

avec la cour de Néron. Ce font tantôt des

confeils pour former les jeunes avocats à

l'éloquence de ce que nous appelions le Bar-

reau , tantôt des déclamations fur Pindigence

des gens de lettres , des éloges de l'argent

comptant , des regrets de n'en point avoir,

des invocations à Priape , des images ou am-
poulées ou lafcives ; & tout le livre eft un
amas confus d'érudition & de débauche , tel

que ceux que les anciens Romains appel-

aient Satura. Enfin , c'eit le comble de l'ab-

furdité d'avoir pris de fiécle en fiécle cette

fatyre pour l'hiftoire fecrette de Néron. Mais
dès qu'un préjugé eft établi , que de tems il

faut pour le détruire !

PHILOSOPHIE.
ECrivez filofofie , ou philofophie , comme il

vous plaira ; mais convenez que dès

qu'elle parait , elle eft perfécutée. Les chiens

à qui vous préfentez un aliment pour lequel

ils n'ont pas de goût, vous mordent.

N iij



198 Philosophie.
Vous direz que je répète ; mais il faut re-

mettre cent fois devant les yeux du genre*

humain que la lacrée congrégation condamna
Galilée , cV que les cuiltres qui déclarèrent

excommuniés tous les bons citoyens qui fe

foumettraient au grand Henri IV, furent les

mêmes qui, condamnèrent les feules vérités

qu'on pouvait trouver dans les ouvrages de

Defcartes.

Tous les barbets de la fange théolpgique

aboyant les uns contre les autres , aboyè-

rent tous contre de Thon , contre La Motte

le Vayer , contre Bayle. Que de fottifes ont

été écrites par de petits écoliers Welches
contre le fage Locke !

Ces Welches difent que Céfar , Cicéron ,

Sénèqiie , Pline , Marc - Aurele
, pouvaient

être philofophes , mais que cela n'eft pas per-

mis chez les Welches. On leur répond que

cela eft très permis & très utile chez les Fran-

çais ; que rien n'a fait plus de bien aux

Anglais , & qu'il eft tems d'exterminer la

barbarie.

Vous me répliquez qu'on n'en viendra

pas à bout. Non , chez le peuple & chez les

imbécilles ; mais chez tous les honnêtes gens

votre arlaire eft faite.
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PLAGIAT.
ON dit qu'originairement ce mot vient

du latin plaga , & qu'il lignifiait la con-

damnation au fouet de ceux qui avaient vendu

des hommes libres pour des efclaves. Cela

n'a rien de commun avec le plagiat des au-

teurs , lefquels ne vendent point d'hommes,

foit efclaves , foit libres. Ils fe vendent feu-

lement eux-mêmes quelquefois pour un peu

d'argent.

Quand un auteur vend les penfées d'un

autre pour les tiennes , ce larcin s'appelle

plagiat. On pourait appeller plagiaires tous

les compilateurs , tous les fefeurs de diction-

naires , qui ne font que répéter à tort & à

travers , les opinions , les erreurs , les impof.

tures , les vérités déjà imprimées dans des

dictionnaires précédens i mais ce font du
moins des plagiaires de bonne foi ; ils ne

s'arrogent point le mérite de l'invention. Ils

ne prétendent pas même à celui d'avoir dé-

terré chez les anciens les matériaux qu'ils

ont alfemblés j ils n'ont fait que copier les

laborieux compilateurs du feiziéme iiécle. Ils

vous vendent en in- quarto ce que vous aviez

déjà en in-folio. Appe.lëz-les , li vous voulez,

libraires , & non pas auteurs. Rangez - les

N iiij
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plutôt dans la claiTe des fripiers que dans

Celle des plagiaires.

Le véritable plagiat cft de donner pour

Vôtres les ouvrages d'autrui ; de coudre dans

vos rapfbdies de longs paifages d'un bon li-

vre avec quelques -petits changement. Mais
le lecteur éclairé voyant ce morceau de drap

d'or fur un habit de bure, reconnaît bientôt

le voleur mal - adroit.

Rtïnizai qui après avoir été presbytérien

dans ion village d'Ecofle , en fuite anglican

à Londres , puis quakre , & qui perfuada en-

fin au célèbre Tendon archevêque de Cam-
brai qu'il était catholique , & même qu'il avait

beaucoup de penchant pour l'amour purj

Ram%cri , dis -.je , fit les voyages de Cyrus ,

parce que fon maître avait fait voyager Té-

lémaque. 11 n'y a jufques-là que de L'imita*

tion. Dans ces voyages il copie les phrales ,

les raifonnemens d un ancien auteur Anglais

qui introduit un jeune folitaire diflequant

fa chèvre morte, & remontant à Ditu par

Ja chèvre. Cela reflemble fort à un plagiat.

Mais en conduifant Cyrus en Egypte , il fe fert,

pour décrire ce pays imgulier , des mêmes ex-

prellions employées par BnJJnct ,• il le copie

mot pour mot fans le citer. Voilà un plagiat

dans toutes les formes. Un de mes amis le

lui reprochait un jour ; Ramzcti lui tépottclit

qu'on pouvait Te rencontrer , & qu'il n'etaie
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pas étonnant qu'il peu fat comme Fenelon $

& qu'il s'exprimât comme Bojftuet. Cela s'ap-

pelle être fier comme un Ecojfiais.

Le plus fingulier de tous les plagiats eft

peut-être celui du père Barre, auteur d'une

grande hiftoire d'Allemagne en dix volu-

mes. On venait d'imprimer YHiftoire de Char-

les XII j & il en prit plus de deux cent pa-

ges qu'il inféra dans Ton ouvrage. Il fait dire

à un duc de Lorraine précifément ce que

Charles XII a dit.

Il attribue à l'empereur Arnould ce qui eft

arrivé au monarque Suédois.

Il dit de l'empereur Rodolphe ce qu'on

avait dit du roi Stanislas.

Valdemar roi de Dannemarck , fait & dit

précifément les mêmes chofes que Charles à

Bender , &c. &c. &c.

Le plaifant de l'affaire , cft qu'un jcurna-

lifte voyant cette prodigieufe relLemblancc

entre ces deux ouvrages , ne manqua pas

d'imputer le plagiat à l'auteur de YHiftoire de

Charles XII, qui avait pourtant écrit vingt

ans avant le père Barre.

C'eft furtout en poéfie qu'on le permet

fouvent le plagiat , & c'eft apurement de

tous les larcins le moins dangereux pour la

fociété.
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POLYPES.
EN qualité de doutcur il y a longtems

que j'ai rempli ma vocation. Quand on
m'a voulu perfuader que les gloifopetres que

j'ai vues le former dans ma campagne, étaient

originairement des langues de chiens marins ;

que la chaux employée à ma grange n'était

compofée que de coquillages ; que les coraux

étaient le produit des excrémens de certains

petits poiffons ; que la mer par fes courans

a foimé le mont Cenis & le mont Taurus,
& que Niobé fut aotrefois changée en marbre.

Ce n'elt pas que je n'aime l'extraordinaire,

le merveilleux autant qu'aucun voyageur

,

& qu'aucun homme à fyftème. Mais pour

croire fermement , je.veux voir par mes yeux ,

toucher par mes mains , & à plusieurs repri-

fes. Ce n'elt pas même aflez ; je veux encor

être aidé par les yeux & par les mains des

autres.

Deux de mes compagnons qui font comme
moi des queftions fur l'Encyclopédie , fe

font longtems amufés à confidérer avec moi

en tout fer.s pluiieurs de ces petites tiges

qui croilfent dans des bourbiers à côté des

lentilles d'eau. Ces herbes légères qu'on ap-
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pelle polypes d'eau douce , ont plufieurs ra-

cines 1 & delà vient qu'on leur a donné le

nom de polypes. Ces petites plantes paralites

ne furent que des plantes jufqu'au commen-
cement du fiécie où nous fommes. Leuven-

hoeck s'avifa de les faire monter au rang d'a-

nimal. Nous ne favons pas s'ils y ont beau-

coup gagné.

Nous penfons que pour être réputé ani-

mal , il faut être doué de la fenfation. Que
l'on commence donc par nous faire voir que

ces polypes d'eau douce ont du fentiment

,

afin que nous leur donnions parmi nous droit

de bourgeoisie.

Nous n'avons pas ofé accorder cette dignité

à la fenfitive , quoiqu'elle parût y avoir les

plus grandes prétentions. Pourquoi la don-

nerions-nous à une efpèce de petit jonc?

eft: -ce parce qu'il revient de bouture? Mais

cette propriété eft commune à tous les arbres

qui croiifent au bord de l'eau , aux faules

,

aux peupliers , aux trembles , &c. C'eft cela

même qui démontre que le polype eft un vé-

gétal. Il eft Ci léger, qu'il change de place au

moindre mouvement de la goutte d'eau qui

le porte. Delà on a conclu qu'il marchait.

On pouvait fuppofer de même que les peti-

tes ifles flottantes des marais de St. Orner

font des animaux , car elles changent fou-

vent de p:a^e.
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On a dit , fes racines font Tes pieds , fa

tige cil fon corps, fes branches font fes brasj

le tuyau qui compofe fa tige cft percé en haut

,

c'elt fa bouche. Il y a dans ce tuyau une lé-

gère moelle blanche , dont (Quelques animal-

cules prefqu'impcrccptiblcs font très avides ;

ils entrent dans le creux de ce petit jonc en

le fefant courber , & mangent cette pâte lé-

gère ; c'elt le polype qui prend ces animaux
avec fon mufeau & qui s'en nourrit , quoi-

qu'il n'y ait pas la moindre apparence de

tète , de bouche , d'eitomac.

Nous avons examiné ce jeu de la nature

avec toute l'attention dont nous fommes ca-

pables. Il nous a paru que cette production

appellée/?o/)/?<? , reifemblait à un animal beau-

coup moins qu'une carotte ou une afperge.

En vain nous avons oppofé à nos yeux

tous les raifonnemens que nous avions lus

autrefois. Le témoignage de nos yeux l'a

emporté.

Il eft triffce de perdre une illufion. Nous
fàvons combien il ferait doux d'avoir un ani-

mal qui fe reproduirait de lui - même & par

bouture , & qui ayant toutes les apparences

d'une plante , joindrait le règne animal au

végétal.

Mais , Ci vous voulez quelque chofe de plus

extraordinaire , quelque choie de plus digne
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de l'obfervation des philofophes , regardez le

colimaçon qui marche un mois , deux mois

entiers , après qu'on lui a coupé la tète ; re-

gardez la limafle incoque à qui une' tête re-

vient. Cette vérité dont tous les enfans peu-

vent être témoins , vaut bien l'illuilon des

polypes d'eau douce.

POPULATION.

IL n'y eut que fort peu de chenilles dans

mon canton l'année paffée. Nous les tuâ-

mes prefques toutes. Dieu nous en a donné
plus que de feuilles cette année.

N'en elt-il pas ainli à -peu -près des au-

tres animaux , & furtout de l'efpèce hu-

maine 'i La famine , la pefte & la guerre , les

deux fœurs venues de l'Arabie & de l'Amé-

rique , détruifent les hommes dans un canton.

On eft tout étonné de le trouver peuplé cent

ans après.

J'avoue que c'eft un devoir facré de peu-

pler ce monde , & que tous les animaux font

forcés par le plaifir à remplir cette vue du

grand Demiourgos.

Pourquoi ces peuplades fur la terre ? & à

quoi bon former tant d'êtres deftincs à fe
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dévorer tous, & l'animal homme
,
qui femble

ne pour égorger Ton fcmblablc d'un bout de

la terre à l'autre '( On m'afliire que je l'aurai

un jour ce fecret \ je le fouhaite en qualité

de curieux.

Il eft clair que nous devons peupler tant

que nous pouvons. Car que ferions - nous de

notre matière feminale 'i ou fa furabondance

nous rendrait malades ; ou fon émiilion

nous rendrait coupables. Et l'alternative eft

trille.

Les fages Arabes , voleurs du défert , dans

les traités qu'ils font avec tous les voyageurs,

flipulent toujours qu'on leur donnera des fil-

les. Quand ils conquirent l'Efpagne , ils im-

poferent un tribut de Biles. Le pays de Médée

paye les Turcs en Elles. Les flibuftiers firent

venir des filles de Paris dans la petite ille

dont ils sNkaient emparés. Et on conte que

Romains , dans un beau fpe&acle qu'il donna

aux Sabins , leur vola trois cent filles.

J? ne conçois pas pourquoi les Juifs, que

d'ailleurs je révère , tuèrent tout dans Jérico

jufqu'aux filles , & pourquoi ils difent dans

leurs pfaumes qu'il fera doux d'écrafer les

enfans à la rnammelle , fans en excepter nom-
mément les filles.

Tous les autres peuples , foit Tartares,

foit Cannibales , foit Teutons ou \v
r
elches

,
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ent eu toujours les filles eu grande recom-

mandation.

Avec cet heureux infime!, il femble que la

terre devrait être couverte d'animaux de no-

tre efpèce. Nous avons vu que !e père Petan

en comptait près de fept cent milliards en

deux cent quatre-vingt ans , après l'avanture

du déluge. Et ce n'eft pourtant pas à la fuite

des Mille £«? une nuit qu'il a fait imprimée

ce beau dénombrement.

Je compte aujourd'hui fur notre globule

environ neuf cent millions de mes confrères,

tant mâles que femelles. Valîace leur en ac-

corde un million. Je me trompe , ou lui: &
peut-être nous trompons- nous tout deux;

mais c'elt de peu de chofe , que d'un fur mille.

Et dans toute l'arithmétique des hiftoriens

on fe trompe bien davantage.

Je fuis un peu furpris que notre arith-

méticien Vallace qui pouife le nombre de nos

concitoyens jufqu'à un million , prétende

dans la même page , que l'an 966 de la créa-

tion, nos pères étaient au nombre de 1670
millions.

Premièrement, je voudrais qu'on m'établît

bien nettement l'époque de la création ; &
comme nous avons dans notre Occident près

de quatre- vingt fyftèmes fur cet événement?

il eft difficile de rencontrer juite.
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En fécond lieu , les Egyptiens , les Cal-

deens , les Peifius , les Indiens , les Chi.

nois , ayant tous des calculs encore plus dirlé-

rens , il eft encore plus mal-aifé de s'accorder

avec eux.

Ti'oilicmemcnt ,'pourquoi en 96*6 années

le monde aurait - il été ieize cent foixante &
fîx fois plus peuplé qu'il ne l'elt de nos

jours 'i

Croit -on de bonne foi que l'an 1771 de

notre ère vulgaire , nous fuyons parvenus en

Angleterre , en Allemagne , en France , en

Italie , à former une population feize cent

foixante & llx fois plus coniidérable que du
tems ÏÏEgbert , de Cbarleniagne & du pape

Léon III ,
qui vivaient tous il y a neuf cent

foixante & iix.ans?

Suppofez alors quatre millions d'hommes

en Angleterre : il faudrait , fuivant ce calcul

,

qu'elle contînt à prêtent fix mille quatre cent

quarante millions d'Anglais > & que nous eu{-

ilons plus de Français à proportion. Sup-

pofons le double en France ; elle contien-

drait aujourd'hui douze mille huit cent qua-

tre-vingt millions d'individus.

Pour fauver cette abfurdité , on nous dit

qu'il n'en allait pas autrefois comme de nos

jours i que l'efpèce était bien plus vigou-

reufe , qu'on digérait mieux , que par con-

féquent on était bien plus' prolifique , & qu'on

vivait
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vivait plus longtems. Que n'ajoutait- ont

que le foleii était plus chaud & la lune

plus belle ï

On nous allègue que du tems de Cefar 9

quoique les hommes commenqaifent fort à

dégénérer , cependant le monde était alors

une fourmiliière de nos bipèdes , mais qu'à

préfent c'eft un défert. Voyez feulement les

Suiifes , nous dit Vallace i ils étaient , au rap-

port de Céfar , au nombre de trois cent

foixante & huit mille ,
quand ils quittèrent

fàgement leur pays pour aller chercher for-

tune à l'exemple des Cimbres.

Je ne veux que cet exemple pour faire

rentrer e^i eux-mêmes les partifans un peu

outrés du talent d'engendrer , dont ils gra-

tifient les anciens aux dépens des moder-
nes. Le canton de Berne par un dénom-
brement exact , potfède feul le nombre des

habitans qui déférèrent l'Helvétie entière du
tems de Céfar. L'efpèce humaine eft donc

plus que doublée dans l'Helvétie depuis cette

•avanture.

Je crois de même l'Allemagne , la France,

l'Angleterre bien plus peuplées qu'elles ne
l'étaient alors. Ma raifon eft la prodigieufe

extirpation des forêts & le nombre des gran-

des villes bâties & accrues depuis huit cent

ans , & le nombre des arts augmenté en

Huitième partie. O
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proportion. Voilà , je penfe. une réponfe pré-

cife à toutes les déclamations vagues qu'on
répète tous les jours dans des livres où
l'on néglige. la vérité en faveur des faillies,

& qui deviennent très inutiles à force d'efprir.

L'ami des hommes fuppofe que du rems
de Céfar on comptait cinquante- deux mil-

lions d'hommes en Efpagne ; Strabon die

qu'elle a toujours été mal peuplée parce que
le milieu des terres manque d'eau. Strabon

parait avoir raifon, & l'ami des hommes pa-

raît fe tromper.

Mais on nous effraye en nous demandant
ce que font devenues ces multitudes prodi-

gieufes de Huns , d'Alains , d'Odrogoths

,

de Vifigoths , de Vandales , de Lombards ,

qui fe répandirent comme des torrens fur l'Eu-

rope au cinquième fiécle.

Je me défie de ces multitudes ; j'ofe foup-

qonner qu'il fuffifait de trente ou quarante

mille bêtes féroces tout- au -plus, pour venir

jetter l'épouvante dans l'empire Romain gou-

verné par une Pulchérie , par des eunuques

& par des moines. C'était allez que dix mille

barbares eufTent paffé le Danube , pour que

dans chaque paroide on dît au prône qu'il y
en avait plus que de fauterelles dans les plaies

d'Egypte ; que c'était un fléau de Dieu ; qu'il

falait faire pénitence & donner fon argent aux

couvens. La peur faififlàit tous les habitans .,
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ils Fuyaient en foule. Voyez feulement quel

effroi un loup jetta dans le Gevaudan en 1766.

Mandrin, fuivi de cinquante gueux , met
une ville entière à contribution. Dès qu'il eft

entré par une porte , on dit à l'autre qu'il vient

avec quatre mille combattans & du canon.

Si Attila fut jamais à la tète de cinquante

mille atfaifins affamés, ramaffés de province

en province , on lui en donnait cinq cent

mille.

Les millions d'hommes qui fuivaient les

Xerxès , les Cyrus , les Thomiris , les trente

ou trente- quatre millions d'Kgyptiens , & la

Thèbe - aux - cent- portes , & quidquid Gracia

mendax audet in hifioria , relièmblent afTez

aux cinq cent mille hommes d'Attila. Cette

compagnie de voyageurs aurait été difficile

à nourrir fur la route.

Ces Huns venaient de la Sibérie , foit î de-

là je conclus qu'ils venaient en très petit

nombre. La Sibérie n'était certainement pas

plus fertile que de nos jours. Je doute que
fous le règne de Thomiris il y eût une ville

telle que Tobolsk , & que ces déferts affreux

puffent nourrir un grand nombre d'habitans.

Les Indes , la Chine , la Perfe , l'Aûe mi-

neure , étaient très peuplées ; je le crois fans

peine: & peut-être ne le font- ils pas moins
de nos jours , malgré la rage deftructive des

invafions & des guerres. Partout où la nature

a mis des pâturages , le taureau fe marie à

% O ij
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la genifle , le bélier à la brebis , & l'homme
à la femme.

Les déferts de Barca , de l'Arabie , d'Oreb ,

de Sinaï, de jérufalem , de Cobi &c. , ne fu-

rent jamais peuplés , ne le font point , & ne

le feront jamais , à moins qu'il n'arrive quel-

que révolution qui change en bonne terre la-

bourable ces horribles plaines de fable & de

cailloux.

Le terrain de la France eft aflez bon , &
il e(t îuffifamment couvert de confomma-
teurs , puifqu'en tout genre il y a plus de

portulans que de places ; puifqu'il y a deux
cent mille fainéans qui gueufent d'un bout
du pays à l'autre , & qui foutiennent leur

détcftable vie aux dépens des riches ; enfin

,

puifque la France nourrit près de cent mille

moines , dont aucun n'a fait fervir fes mains

à produire un épie de froment.

Vous lifez dans le grand Dictionnaire ency-

clopédique , à l'article Population , ces paro-

les , dans lefquelles il n'y a pas un mot de vrai.

La France s'ejl accrue de plufieiirs grande!

provinces très peuplées ; & cependant fes habi-

tans font moins nombreux d'un cinquième quils

ne Pétaient avant ces réunions : & fes belles

frovinces que la nature femble avoir dejiiuées

à fournir des fubfîflances à toute l'Europe y fout

incultes.
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i°. Comment des provinces très peuplées

étant incorporées à un royaume , ce royau-

me ferait -il moins peuplé d'un cinquième?

a-t~il été ravagé par la perte? S'il a perdu

ce cinquième , le roi doit avoir perdu un cin-

quième de Tes revenus. Cependant le revenu

annuel de la couronne elt porté à près de

trois cent quarante millions de livres année

commune, à quarante - neuf livres & demie

le marc. Cette fomme retourne aux citoyens

par le payement des rentes & des dépenfes

,

& ne peut encore y furHre.

2°. Comment l'auteur peut-il avancer que

la France a perdu le cinquième de fes habi-

tans , en hommes & en femmes , depuis l'ac-

quidrion de Strasbourg ; quand il eft prouvé ,

par les recherches de trois intendans , que la

population elt augmentée depuis vingt ans

dans leurs généralités ?

Les guerres ,
qui font le plus horrible

fléau du genre - humain , laiifent en vie l'ef-

pèce femelle qui le répare. Delà vient que les

bons pays font toujours à -peu -près égale-

ment peuplés.

Les émigrations des familles entières font

plus funelles. La révocation de l'édit de Nan-
tes , & les dragonades ont fait à la France

une plaie cruelle. Mais cette bleflure eft refer-

mée ; & le Languedoc qui elt la province

dont il eft le plus forti de réformés , eft

aujourd'hui la province de France la plus

O iij
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peuplée, après rifle- de -France, & la Nor-
mandie.

3°. Comment peut- on dire que les belles

provinces de France font incultes ? En vérité

c'eft fe croire damné en paradis. Il fulfit d'a-

voir des yeux pour être perfuadé du con-

traire. Mais fans entrer ici dans un long dé-

tail , conlidérons Lyon qui contient environ

cent trente mille habitans , c'eft -à -dire, au-

tant que Rome , & non pas deux cent mille

,

comme dit l'abbé de Qivcirac dans fon Apo-

logie de la dragonade & de la St. Barthelemi. a)

Il n'y a point de ville ou l'on faile meilleure

chère. D'où vient cette affluence de- nourri-

tures excellentes , Ci ce n'eft des campagnes
voifines. Ces campagnes font donc très bien

cultivées ; elles font donc riches. ]'en dirai

autant de toutes les villes de France. L'étran-

ger eft étonné de l'abondance qu'il y trouve ,

& d'être fervi en vaufelle d'argent dans plus

d'une maifon.

Il y a des terrains indomptables , comme
les Landes de Bordeaux , la partie de la

Champagne nommée pouilleufe. Ce n'eft pas

affairement la mauvaifè adminiftration qui a

a) Caveirac a copié cette exagération de Pluche

fans lui en faire honneur. Pluche dans Ta Concorde

(ou difeorde) delà géographie page i 5 2 , (Jonr.e libé-

ralement un million d habitans à Paris , deux cent

mille à Lyon , deux cent mille à Lille qui n'en a
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frappé de ftérilité cas malheureux pays ; ils

n'étaient pas meilleurs du tems des druides.

C'eft un grand plailîr de fe plaindre & de

eenfurer ; je l'avoue. Il eft doux après avoir

mangé d'un mouton de Préfalé , d'un veau

de Rivière , d'un caneton de Rouen , d'un

pluvier de Dauphiné, d'une gelinotte ou d'un

coq de bruière de Franche - Comté , après

avoir bu du vin de Chambertin , de Silleri,

d'Aï , de Frontignan ; il eft doux , dis - je

,

de plaindre dans une digeftion un peu labo-

rieufe le fort des campagnes qui ont- fourni

très chèrement toutes ces délicateffes. Voya-
gez , meilleurs , & vous verrez lî vous ferez

ailleurs mieux nourris , mieux abreuvés

,

mieux logés , mieux habillés & mieux voi-

tures.

Je crois l'Angleterre , l'Allemagne protes-

tante , la Hollande , plus peuplées à propor-

tion. La raifon en eft évidente i il n'y a point

de moines dans ces pays - là qui jurent à

Dieu d'être inutiles aux hommes. Les prêtres

n'ayant que très peu de chofes à faire , s'oc-

cupent à étudier & à propager. Ils font des

enfant robuftes , & leur donnent une meil-

pas vingt - cinq mille ; cent mille à Nantes , à

Marfeille , à Touloufe. Il vous débite ces menfon-
ges imprimés avec la même confiance qu'il parle du
lac Sirbon , & qu'il démontre le déluge. Et on
no.irrit l'efprit de la jeuneffe de ces extravagances 1

O iiij
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Jeure éducation que n'en ont les entons des

marquis Français & Itaftcns.

Rome, au contraire , ferait déferte fans les

cardinaux , les ambalFadeurs , & les voya-

geurs. Elle ne ferait, comme le temple de Ju-
piter-Awmoii , qu'un monument illultre. On
comptait , du terris des premiers célars , des

millions d'hommes dans ce territoire itérile,

que les efclaves & le fumier rendaient fé-

cond. C'était une exception à cette loi géné-

rale , que la population eft d'ordinaire en rai-

fon de la bonté du fol.

La victoire avait fertilifé & peuplé cette

terre ingrate. Une efpèce de gouvernement
la plus étrange , la plus contradictoire qui

ait jamais étonné les hommes , a rendu au
territoire de Romulus fa première nature.

Tout le pays eft dépeuplé d'Orviette à Ter-

racine. Rome , réduite à fes citoyens, ne ferait

pas à Londres comme un ett a douze ; & en

fait d'argent & de commerce , elle ne ferait

pas aux villes d'Amfterdam & de Londres

comme un eft à mille.

Ce que Rome a perdu , non - feulement

PEurope l'a regagné i mais la population a

triplé prefque partout depuis CharUniagne.

Je dis triplé ; & c'eft beaucoup ; car on
ne propage point en progreffion géométri-

que. Tous les calculs qu'on a faits fur cette
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prétendue multiplication font des chimères

abfurdes.

Si une famille d'hommes ou de finges mul-

tipliait en cette façon , la terre au bout de

deux cent ans n'aurait pas de quoi les

nourrir.

La nature a pourvu à confcrver & à réf.

traindre les efpèces. Elle relTemble aux par-

ques qui filaient & coupaient toujours. Elle

n'elt occupée que de naiiTances & de deC-

trudions.

Si elle a donné à l'animal homme , plus

d'idées , plus de mémoire qu'aux autres ; fi

elle l'a rendu capable de généralifer fes idées

& de les combiner ; fi elle l'a avantagé du
don de la parole ; elle ne lui a pas accordé

celui de la multiplication comme aux in-

fe&es. Il y a plus de fourmis dans telle lieue

quarrée de bruières , qu'il n'y a jamais eu
d'hommes fur le globe.

Quand un pays poffède un grand nom-
bre de fainéans , foyez fur qu'il elt afTez peu-

plé , puifque ces fainéans font logés , nour-
ris , vêtus , amufés , refpe&és par ceux qui

travaillent.

S'il y a trop d'habitans , fi toutes les pla-

ces font prifes , on va travailler & mourir à

St. Domingue , à la Martinique , à Philadel-

phie , à Jtofton,
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Le point principal n'eft pas d'avoir du fu-'

perflu en hommes , mais de rendre ce que
nous en avons le moins malheureux qu'il elt

pofïible.

Remercions la nature de nous avoir don-

né l'être dans la zone tempérée
, peuplée

prefque partout d'un nombre plus que {uffi-

fant d'habitans qui cultivent tous les arts;

& tâchons de ne pas gâter notre bonheur par

nos l'ottifes.

POSTE.
Autrefois Ci vous aviez eu un ami à Conf.

tantinople & un autre à Mofcou , vous

auriez été obligé d'attendre leur retour pour
apprendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui,

fans qu'ils fortent de leur chambre , ni vous

de la vôtre , vous converfez familièrement

avec eux par le moyen d'une feuille de papier.

Vous pouvez même leur envoyer par la pofte

un fachet de l'apoticaire Arnaud contre l'a-

poplexie ; & il elt requ plus infailliblement

qu'il ne les guérit.

Si l'un de vos amis a befoin de faire tou-

cher uc l'argent à Pétersbourg & l'autre à

Smyrne , la poîte fait votre affaire.
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Votre maîtreffe eft - elle à Bordeaux , &
vous devant Prague avec votre régiment

,

elle vous aflure régulièrement de fa tendrelTe;

vous favez par elle toutes les nouvelles de la

ville, excepté les infidélités qu'elle vous fait.

Enfin , la porte eft le lien de toutes les

affaires , de toutes les négociations ; les ab-

fens deviennent par elle préfens j elle eft la

confolation de la vie.

La France où cette belle invention fut

renouvellée dans nos tems barbares , a rendu

ce fervicc à toute l'Europe. Auffi n'a-t-elle

jamais corrompu ce bienfait j & jamais le

miniftère qui a eu le département des poftes

n'a ouvert les lettres d'aucun particulier

,

excepté quand il a eu befoin de favoir ce

qu'elles contenaient. Il n'en eft pas ainfi

,

dit - on , dans d'autres pays. On a prétendu

qu'en Allemagne vos lettres en parlant par

cinq ou fix dominations différentes , étaient

lues cinq ou ilx fois , & qu'à la fin le cachet

était il rompu qu'on était obligé d'en remettre

un autre.

Mr. Craigs fecrétaire d'état en Angleterre,

ne voulut jamais qu'on ouvrît les lettres dans

fes bureaux ; il difait que c'était violer la foi

publique , qu'il n'eft pas permis de s'emparer

d'un fecret qui ne nous eft pas confié ,
qu'il

eft fouvent plus criminel de prendre à un hom-
me fes penfées que fon argent ; que cette tra^
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hifon effc d'autant plus mal - honnête qu'on

peut la faire fans rilque , & fans en pouvoir

être convaincu.

Pour dérouter l'cmprefTement des curieux,

on imagina d'abord d'écrire une partie de

fes dépêches en chiffres. Mais la partie en ca-

ractères ordinaires , fervait quelquefois à faire

découvrir l'autre. Cet inconvénient rit per-

fectionner Tart des chiffres qu'on appelle fié-

biographie.

On oppofa à ces énigmes l'art de les dé-

chiffrer j mais cet art fut très fautif & très

vain. On ne réuflît qu'à faire accroire à des

gens peu inllruits qu'on avait déchiffré leurs

lettres , & on n'eut que le plaifir de leur don-

ner des inquiétudes. Telle eft la loi des pro-

babilités que dans un chiffre bien fait il y a

deux cent , trois cent , quatre cent à parier

contre un , que dans chaque numéro vous ne

devinerez pas la fyllabe dont il eft répré-

fentatif..

Le nombre des hazards augmente avec la

combinaifon de ces numéros ; & le déchiffre-

ment devient totalement irnpofîible quand le

chirire eft Fait avec un peu d'art.

Ceux qui fe vantent de déchiffrer une let-

tre fans être inftruits des affaires qu'on y
traite & fans avoir des fecours préliminai-

res , font de plus grands charlatans que ceux

qui fc vanteraient d'entendre une langue qu'ils

ivon^point apprife.



P O s T B. 22

1

Quant à ceux qui vous envoyait familiè-

rement par la porte , une tragédie en grand

papier & en gros caractère avec des feuilles

blanches pour y mettre vos obfèrvations ,

ou qui vous régalent d'un premier tome de

métaphylique , en attendant le fécond , on

peut leur dire qu'ils n'ont pas toute la dit

crétion requife , & qu'il y a même des pays

où ils rifqueraient de faire connaître au minif.

tère qu'ils font de mauvais poètes & de mau-

vais métaphyficiens.

PRÉTENTIONS.

IL n'y a pas dans notre Europe un feul

prince qui ne s'intitule fouverain d'un

pays pofledé par fon voifin. Cette manie po-

litique eft inconnue dans le refte du monde;
jamais le roi de Boutan ne s'eft dit empereur

Ae la Chine, jamais le conteish Tartare ne prit

le titre de roi d'Egypte.

Les plus belles prétentions ont toujours

été celles des papes ; deux clefs en fautoir

les mettaient vifiblement en pofTeiîion du
royaume des cieux. Ils liaient & ils déliaient

tout fur la terre. Cette ligature les rendait

maître du continent ; & les filets de St. Pierre

leur donnait le domaine des oiers.
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Pluficurs fuvans théologiens ont cru que

ces Dieux diminuèrent eux-mêmes quelques

articles de leurs prétentions , lorfqu'ils fuient

vivement attaqués par les titans nommés
luthériens , anglicans* calvinijles , &c. &c. Il eft

très vrai que plufieurs d'entre eux devinrent

plus modeltes , que leur cour célefte eut plus

de décence ; cependant , leurs prétentions fe

font renouvellées dans toutes les occafions.

Je n'en veux pour preuve que la conduite

d'Aldobrandïn , Clément VIII, envers le grand

Henri IV, quand il falut lui donner une ab-

solution dont il n'avait que faire, puifqu'il

était abfous par les évêques de fon royaume

& qu'il était victorieux.

Aldobrandin refufa d'abord pendant une

année entière , & ne voulut pas reconnaî-

tre le duc de Nevers pour ambalfa leur de

France. A la fin il confentit à ouvrir la porte

du royaume des cieux à Henri, aux condi-

tions fui van tes.

i^. Que Henri demanderait pardon de s'ê-

tre fait ouvrir la porte par des fous - portiers

tels que des évèques , au -lieu de s'adrelfer au

grand ~ portier.

2°. Qu'il s'avouerait déchu du trône de

Frauce jufqu'à - ce qu
1

'Alâobrandin le réhabili-

tât par la plénitude de fa puilfance.

3°. Qu'il fe ferait facrer & couronner une
féconde fois , la première étant nulle , puif-
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qu'elle avait été faite fans l'ordre exprè*

tfAldobrandiii.

4 . Qu'il chafferait tout les proteftans de

fon royaume , ce qui n'était ni honnête ni

poilible. La chofe n'était pas honnête parce

que les proteftans avaient prodigué leur fang

pour le faire roi de France. Elle n'était pas

poiTible parce que ces diffidens étaient au nom-
bre de deux millions.

5
P

. Qu'il ferait au plus vite la guerre au

grand - Turc , ce qui n'était ni plus honnête

ni plus poilible ; puifque le grand -Turc l'a-

vait reconnu roi dans le tems que Rome ne

le reconnaifîàit pas , & que Henri n'avait ni

troupes , ni argent , ni vahTeaux pour aller

faire la guerre comme un fou à ce grand-

Turc fon allié.

6°. Qu'il recevrait couché fur le ventre

tout de fon long l'abfolution de Mr. le légat

félon la forme ordinaire , c'eft- à-dire , qu'il

ferait fuftigé par Mr. le légat.

7 . Qu'il rappellerait les jéfuites chaffés

de fon royaume par le parlement , pour Taf-

falîinac commis fur fa perfonne par Jean

Châtel leur écolier.

J'omets plufieurs autres petites prétentions.

Henri en fit modérer plufieurs. Il obtint fur-

tout avec bien de la peine qu'il ne ferait

fouetté que par procureur & de la propre

main tfAldobrandin,
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Vous me direz que fa fainteté était forcée

à exiger des conditions fi extravagantes par

le vieux démon du midi Philippe II , qui avait

dans Home plus de pouvoir que le pape. Vous
comparerez Aldobrandin à un foldàt poltron

que Ton colonel conduit à la tranchée a coups

de bâton.

Je vous répondrai qu'en effet Clément VIII
craignait Philippe II , mais qu'il n'était pas

moins attaché aux droits de fa tiare -, que
c'était un fi grand plaifir pour le petit - fils

d'un banquier de donner Le fouet à un roi de

France , que pour rien au monde Aldobran-

din n'eût voulu s'en départir.

Vous me répliquerez que fi un pape vou-

lait réclamer aujourd'hui de telles préten-

tions , s'il voulait donner le fouet au roi de

France , ou au roi d'Efpagne , ou au roi de

Naples , ou au duc de Parme , pour avoir

chalfé les révérends pères jéfuites , il lïfque-

rait d'être traité comme Clément VU le fut

par Charles - Qjùnt , & d'efluyer des humilia-

tions beaucoup plus grandes ; qu'il faut fa-

critier fes prétentions à fon utilité ; qu'on

doit céder au tems ; que le shérif de la Mec-
que doit proclamer Ali-beg roi d'Egypte, s'il

elt victorieux & affermi. Je vous répondrai

que vous avez raifon.

PRETRES
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PRÊTRES DES PAYENS.

J~\ Ou Navarette dans une de Tes lettres

Jl-^ à Don Juan tfAutriche , rapporte ce

difcours du dalai-lama à fon confeil privé.

„ Mes vénérables frères ; vous & moi nous

35
favons très bien que je ne fuis pas immor-

„ tel ; mais il eft bon que les peuples le

,, croyeut. Les Tartares du grand & du pe-

„ tit Thibet font un peuple de col roide &
„ de lumières courtes , qui ont befoin d'un

» joug pefant & de groffes erreurs. Perfua-

„ dez - leur bien mon immortalité dont la

„ gloire rejaillit fur vous , & qui vous pro-

„ cure honneurs & richefles.

„ Quand le tems viendra où les Tartares

„ feront plus éclairés , on poura leur avouer

„ alors que les grands -lamas ne font point

„ immortels , mais que leurs prédécefleurs

„ l'ont été ; & que ce qui était néceflaire

„ pour la fondation de ce divin édifice , ne

„ l'eft plus quand l'édifice eft affermi fur

„ un fondement inébranlable.

„ J'ai eu d'abord quelque peine à faire

„ diftribuer aux vaffaux de mon empire , les

9 , agrémens de ma chaife percée, proprement

„ enchâffés dans des cryftaux ornés de cui-

„ vre doré ; mais ces monumens ont été

„ reçus avec tant de refpecT: , qu'il a faltf

Huitième partie, P
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„ continuer cet ufage , lequel après tout ne

M répugne en rien aux bonnes mœurs , &
3 , qui fait entrer beaucoup d'argent dans

„ notre tréfor facré.

„ Si jamais quelque raifonneur impie per-

„ fuade au peuple que notre derrière n'eft pas

,, aulîi divin que notre tête j fi on fe révolte

„ contre nos reliques , vous en foutiendrez

„ la valeur autant que vous le pourez. Et (I

,, vous êtes forcés enfin d'abandonner la fain-

„ teté de notre eu , vous conferverez toû-

„ jours dans l'efprit des raifonneurs le pro-

„ fond refpect qu'on doit à notre cervelle ,

„ ainfi que dans un traité avec les Mon-
„ gules nous avons cédé une mauvaife pro-

„ vince pour être poifefleurs paifibles des

„ autres.

,, Tant que nos Tartares du grand & du

„ petit Thibet ne fauront ni lire ni écrire

,

„ tant qu'ils feront grofliers & dévots , vous

,, pourez prendre hardiment leur argent

,

„ coucher avec leurs femmes & avec leurs

„ filles , & les menacer de la colère du Dieu

„ Fo s'ils ofent fe plaindre.

„ Lorfque le tems de raifonner fera arri-

w vé (car enfin il faut bien qu'un jour les

j, hommes raifonnent ) vous prendrez alors

„ une conduite toute oppofée ; & vous direz

w le contraire de ce que vos prédécelfeurs

„ ont dit , car vous devez changer de bride

f> à mefurc que les chevaux deviennent plus
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difficiles à gouverner. Il faudra que votre

extérieur Toit plus grave , vos intrigues

plus myftérieufes , vos fecrets mieux gar-

dés , vos fophi fines plus éblouïflans , votre

politique plus fine. Vous ères alors les pi-

lotes d'un vaifTeau qui fait eau de tous

côtés. Ayez fous vous des fubalternes qui

foient continuellement occupés à pomper,
à calfater , à boucher tous les trous. Vous
voguerez avec plus de peine ; mais enfin

vous voguerez , & vous jetterez dans l'eau

ou dans le feu , félon qu'il conviendra

le mieux , tous ceux qui voudront exa-

miner Ci vous avez bien radoubé le vaif-

feau.

„ Si les incrédules font ou le prince des

„ Kalkas , ou le contaish des Calmouks , ou
„ un prince de Calàn , ou tel autre grand

w feigneur qui ait malheureufement trop d'ef-

prit , gardez -vous bien de prendre que-

relle avec eux. Refpectez les , dites -leur

toujours que vous efpérez qu'ils rentre-

ront dans la bonne voie. Mais pour les

fimples citoyens , ne les épargnez jamais ;

plus ils feront gens de bien, plus vous de-

vrez travailler à les exterminer ; car ce

font les gens d'honneur qui font les plus

dangereux pour vous.

„ Vous aurez la fimplicité de la colombe 3

la prudence du ferpent , & la griffe du lion

félon les lieux & félon les tems. "

p ij
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Le dalai - lama avait à peine prononcé

ces paroles que la terre trembla , les éclairs

coururent d'un pôle à l'autre , le tonnerre

gronda , une voix célefte fe fit entendre,

ADOREZ DIEU ET NON LE GRAND
LAMA.

Tous les petits lamas foutinrent que la voix

avait dit , Adorez Dieu £f? le grand lama.

On le crut longtems dans le royaume du
ïhibet i & maintenant on ne le croit plus.

PRIVILÈGES, CAS PRIVILÉGIÉS,

L'Ufage qui prévaut prefque toujours con-

tre la raifon , a voulu qu'on appellat pri-

vilégiés les délits des ecclélialtiques & des

moines contre l'ordre civil , ce qui eit pour-

tant très commun ; & qu'on nommât délits

communs ceux qui ne regardent que la dif-

cipline eccléfiattique; cas dont la police civile

ne s'embarralîe pas , & qui font abandonnés

à la hiérarchie facerdotale.

L'églife n'ayant de jurifdiction que celle

que les fouverains lui ont accordée , & les

juges de l'églife n'étant ainfi que des juges

privilégiés par le fouverain , on devrait ap-

peller cas privilégiés ceux qui font de leur
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compétence , & délits communs ceux qui doi-

vent être punis par les officiers du prince.

Mais les canoniftes qui font très rarement

exacts dans leurs expreflïons , furtout lors-

qu'il s'agit de la jurifdidlion royale , ayant

regardé un prêtre nommé officiai comme étant

de droit le feul juge des clercs , ils ont qua-

lifié de privilège ce qui appartient de droit

commun aux tribunaux laïcs : & les ordon-

nances des rois ont adopté cette expreilîon en
France.

S'il faut fe conformer à cet ufage, le juge

d^glife connait feul du délit commun ; mais

il ne connait des cas privilégiés que concur-
remment avec le juge royal. Celui ci fe rend

au tribunal de l'orficialité , mais il n'y eft

que l'aifelfeur du juge d'églife. Tout les deux
font ailiftés de leur greffier , chacun rédige

Séparément, mais en préiénce l'un de l'autre,

les ades de la procédure. L'official qui pré-

fide interroge feul l'accufé ; & (i le juge royal

a des queftions à lui faire , il doit requérir le

juge d'églife de les propofer. L'inftru&ion

conjointe étant achevée , chaque juge rend

Séparément fon jugement.

Cette procédure eft hériflee de formalités,

& elle entraine d'ailleurs des longueurs qui

ne devraient pas être admifes dans la juriC

prudence criminelle. Les juges d'églife qui

P iij
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n'ont pas f^'it une étude des loix & des forma-

lisés , n'inltruifcnt guères de procédures cri-

minelles lans donner lieu à des appels com-
me d'abus qui ruinent en frais le prévenu,
le font languir dans les fers , ou retardent

fa punition s'il cil coupable.

D'ailleurs , les Fiançais n'ont aucune loi

précife qui ait déterminé quels font les cas

privilégiés. Un malheureux gémit fouvenc

une année entière dans les cachots avant de

fav.>ir qiiL-'s feront les juges.

Les prêtres # les moines font dans l'état,

& fujets de rétat. Il eft bien étrange, que
lorsqu'ils ont troublé la fociété , ils ne foient

pas jugés comme les autres citoyens , par les

feuls ofliciers du fouverain.

Chez les Juifs , les grands- prêtres même
n'avaient point ce privilège , que nos loix

ont accorde à de limples habitués de paroiiîé.

Salomon dépofa le grand - pontife Abiathar ,

fans le renvoyer à la fynagogue pour lui faire

( 'O ion procès, a) Jtsus- Christ accu fé devant
111. Uv. un j

Uge fecu lier & payen , ne reeufa pas fa

ti* m'

S
iurift&îtiort, St. Paul traduit au tribunal de

a 4(j si fol** & de fcfots i
ne Ie déclina point.

L'empereur Conftantin accorda d'abord ce

privi'ège aux évèques. Honorim & Théodofe

le jeune retendirent à tous les clercs , & Juf*

tinien le confirma.
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En rédigeant l'ordonnance criminelle de

1 670 , le confeiller d'état Pnjfort & le pré-

ildent de Novion étaient d'avis (b) d'abolir (b) Pro-

la procédure conjointe, & de rendre aux ju- cés ver~

ges royaux le droit de juger feuls les clercs
f

,

,

al **e

accufés de cas privilégiés. Mais cet avis rai-
°J

on-

fonnable fut combattu par le premier préfi- paa
'

dent de Lmnoignou , & par l'avocat - général & 44,

Talon. Et une loi qui était faite pour réformer

nos abus , confirma !e plus ridicule de tous.

Une déclaration du roi du 26 Avril 1657,
défend au parlement de Paris de continuer

la procédure commencée contre le cardinal

de Retz accufé de crime de lèze- majefté. La
même déclaration veut que les procès des

cardinaux , archevêques & évèques du royau-

me , accufés de crime de lèze- majefté , foient

inftruits & jugés par les juges eccléfiaftiques

,

comme il eft ordonné par les canons.

Mais cette déclaration contraire aux ula-

ges du royaume , n'a été enrégiftrée dans
aucun parlement , & ne ferait pas fuivie.

Nos livres rapportent plufieurs arrêts qui ont

décrété de prife de corps , dépofé , confifqué

les biens , & condamné à l'amende & à d'au-

tres peines , des cardinaux , des archevêques

& des évèques. Ces peines ont été prononcées

contre l'évèque de Nantes par arrêt du 2f
Juin 1455.

Contre Jean de la Boitte cardinal & évêque

d'Angers , par arrêt du 29 Juillet 1469.

P iiij
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Contre Jean Hébert évêquc de Confiance

en 1480.

Contre Louis de Rocbecbouart évèque de

Nantes en 1481.

Contre Géofroi de Vompadour évèque de

Périgneux , & George d'Amboife évèque de

Montauban en 1488-

Contre Géofroi Dintiville évèque d'Auxerre

en if3i.

Contre Bernard Lorclat évèque de P3-

miers en 1537.
Contre le cardinal de Lhàtillon évèque de

Beauvais le 19 Mars J569.

Contre Géofroi de la Martonie évèque

d'Amiens le 9 Juillet 1594.
Contre Gilbert Gembrard archevêque d'Aix

le 26 Janvier is*)6-

Contre Guillaume Rofe évèque de Senlis

le s Septembre 1 598- *

Contre le cardinal de Sourdis archevêque

de Bordeaux le 17 Novembre 161 f.

Le parlement de Paris décréta de prife de

corps le cardinal de Bouillon , & fit faifir fes

biens par arrêt du 20 Juin 17 10.

Le cardinal de Mailly archevêque de Rheims
fit en 1717 un mandement tendant à dé-

truire la paix eccléfialtique établie par le gou-

vernement. Le bourreau brûla publiquement

le mandement par arrêt du parlement.

Le Sr. Languet évèque de Soilîons ayant

foutenu qu'il ne pouvait être jugé par la juf-
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tîce du roi , même pour crime de lèze-maiefté

,

il fut condamné à dix mille livres d'amende.

Dans les troubles honteux excités par les

refus de facremens , le fimple préfidial de

Nantes condamna l'évèque de cette ville à

fix mille francs d'amende pour avoir refufé

la communion à ceux qui la demandaient.

En 1764 l'archevêque d'Auch, du nom de

Montillet , fut condamné à une amende \ &
fon mandement , regardé comme un libelle

diffamatoire , fut brûlé par le bourreau à Bor-

deaux.

Ces exemples ont été très fréquens. La
maxime que les eccléfialtiques font entière-

ment fournis à la juftice du roi comme les

autres citoyens , a prévalu dans tout le royau-

me. Il n'y a point de loi exprefle qui l'or-

donne. Mais l'opinion de tous les jurifcon-

fultes ,. le cri unanime de la nation , & le bien

de l'état font une loi.

PROPHÈTES.

LE prophète Jurieu fut fiflé , les prophètes

des Cévennes furent pendus ou roués ; .

les prophètes qui vinrent du Languedoc & ^
du Dauphiné à Londres furent mis au pilori ; ^
les prophètes anabatittes furent condamnés à
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divers fuppliccs ; le prophète Savonaroîa fut

cuit à Florence. Et s'il etfc permis de join-

dre à tous ceux-là les véritables prophètes

Juifs , on verra que leur deftinée n'a pas été

moins malheureufe ; le plus grand de leurs

prophètes , Si. Jean-Batijic , eut le cou coupé.

On prétend que Zacharie futaflafîiné ; mais

heureulèment cela n'eft pas prouvé. Le pro-

phète Jeâào ou Addo qui fut envoyé à Bé-

thel à condition qu'il ne mangerait ni ne boi-

rait , ayant malheureufement mangé un mor-

ceau de pain , fut mangé à fon tour par un
lion , & on trouva fes os fur le grand che-

min entre ce lion & fon âne. Jouas fut avalé

par un poiiTon > il eft vrai qu'il ne refta dans

fon ventre que trois jours & trois nuits ; mais

c'eft toujours pafler foixante & douze heu-

res fort mal à fon aife.

Habncuc fut tranfporté en l'air par les che-

veux à Babilone. Ce n'ell pas un grand mal-

heur à la vérité ; mais c'eft une voiture fort

incommode. On doit beaucoup lbuffrir quand

on eft fufpendu par les cheveux l'efpace de

trois cent milles. J'aurais mieux aimé une

paire d'ailes , la jument Borak ou l'hyp-

pogriphe.

Michée , fils de Jcmilla , ayant vu le Sei-

gneur alîîs fur fon trône avec l'armée du ciel
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à droite & à gauche , & le Seigneur ayant de-

mandé quelqu'un pour aller tromper le roi

Achab , le diable s'étant préfènté au Seigneur ,

& s'étant chargé de la com million , Michée

rendit compte de la part du Seigneur au roi

Achab de cette avanture célefte. Il eft vrai

que pour récompenfe , il ne reçut qu'un

énorme foulBet de la main du prophère Sédé-

kiaj il eft*vrai qu'il ne fut mis dans un ca-

chot que pour quelques jours } mais enfin il

eft défagréable pour un homme infpiré d'être

fouffletté & fouré dans un eu de bafle-foflè.

On croit que le roi Amafias fit arracher les

dents au prophète Amos pour l'empêcher de

parler. Ce n'elt pas qu'on ne puilfe abfolu-

ment parler fans dents ; on a vu de vieilles

édentées très bavardes ; mais il faut pronon-

cer diltinctement une * prophétie , & un pro-

phe.e édenté n'eft pas écouté avec le refpect

qu'on lui doit.

Baruch efluya bien des perfécutions. Ezê~

chiel fut lapidé par les compagnons de fou

efclavage. On ne fait il Jérémie fut lapidé

,

ou s'il fut fcié en deux.

Pour Jfaïe , il palfe pour confiant qu'il fut

fcié par ordre de Manajjé roitelet de Juda.

Il faut convenir que c'efr. un méchant mé-
tier que celui de prophète. Pour un feul qui,
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comme £//>, va fe promener de planètes en
planètes dans un beau carrolïè de lumière,

traîné par quatre chevaux blancs , il y en a

cent qui vont à pied , & qui font obligés d'al-

ler demander leur dîner de porte en porte. Ils

refTemblent affez -à Homère qui fut obligé

,

dit - on , de mendier dans les fept villes qui

fe dirputèrent depuis l'honneur de l'avoir vu
naître. Ses commentateurs lui ont attribué

une infinité d'allégories , auxquelles il n'avait

jamais penfé. On a fait fouvent le même
honneur aux prophètes. Je ne difeonviens

pas qu'il n'y eût ailleurs des gens inltruits

de l'avenir. Il n'y a qu'à donner à fon amc
un certain degré d'exaltation , comme l'a

très bien imaginé un brave philofophe ou fou

de nos ji>urs.

A l'égai d des véritables prophètes Juifs , il

y a une très grande difficulté , c'efl: que plu-

iieurs d'entr'eux étaient hérétiques fa mari-

tains. Ofée était de la tribu d'Màcar, territoire

famaritain ; Elie & Elizée eux-mêmes en

étaient. Mais il eft ailé de répondre à cette

objection. On fait affez que l'efprit foufHe où
ji veut , & que la grâce tombe fur le fol le

plus aride comme fur le plus fertile.
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PROPHÉTIES.
Section première.

IL eft encor des prophètes , nous en avions

deux à Biffée re en 1723 ; l'un & l'autre

fe di^ient Elie. On les fouetta , & il n'en fut

plus queltion.

Avant les prophètes des Cévr-nnes qui ti-

raient des coups de fulil derrière 1rs hayes

au nom du Seigneur en 1704 , la Hollande

eut le fameux Pierre Jurieu qui publia Yac-

coinptijfement des prophéties. Mais que la Hol-

lande n'en (oie pas trop fière. Il était né en

France dans une petite ville appellée Mer ,

de la généralité d'Orléans. Mais il faut avouer

que ce ne fut qu'a Roterdam que Dieu l'ap-

pella à la prophétie.

Ce Jurieu vit clairement, comme bien d'au-

tres , dans l'Apocalypfe que le pape était la

bète , qu'elle tenait poculum , aureum plénum j-om \

abominationum , la coupe d'or pleine d'abomi- na a, ^7,
nations ; que les quatre premières lettres de

ces quatres mots latins formaient le mot pâpâ,
que par conféquent fon règne allait finir,

que les Juifs rentreraient dans Jérufalem ,

qu'ils domineraient fur le monde entier pen-

dant mille ans , après quoi viendrait l'ante-

chrift, puis Jésus allis fur une nuée jugerait

les vivans & les morts.
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Tom. il. Jurieu prophétife expreflcmcnt que le tems
pag. 133 de la grande révolution & de la chute civière

& , 34« du papil'me tombera jujlement fur l'an 1689,
que ?ejlime . dit -il , être le tems de la ven-

dange apocalyptique ,• car les deux témoins ref-

fufciteront en ce tems-là. Après quoi la t)a>ice

doit rompre avec le pape avant la fin du fiécle ,

ou au commencement de l'autre , & le rejie de

Vempire anticlyrétien s'abolira partout.

Cette particule disjon&he ou , ce figne du
doute n'était pas d'un homme adroit. Il ne

faut pas qu'un prophète héfite. Il peut être

obfcur , mais il doit être fur de fon fait.

La révolution du papîfme n'étant point

arrivée en 1689 comme Pierre Jurieu l'avait

prédit, il fit faire au plus vite une nouvelle

édition où il atfura que c'était pour 1690.

Et ce qui eft étonnant , c'eft que cette édi-

tion fut fui vie immédiatement d'une autre.

Il s'en eft falu beaucoup que le Diclonnaire

de Bayle ait eu une pareille vogue ; mais

l'ouviage de Bayle eft refté , & Pierre Jurieu

n'eft pas même demeuré dans la bibliothè-

que bleue avec Nojlradamus.

On n'avait pas alors pour un feul pro-

phète. Un presbytérien Anglais qui étudiait

à Utrecht , combattit tout ce que difait Jurieu

fur les fept phioles & les fept trompettes de

l'Apocalypfe , fur le règne de mille ans , fur
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ïa converfion des Juifs , & même fur l'an-

techrift. Chacun s'appuiait de l'autorité de

Coccéius , de Coterus , de Drabicius , de Co-

menius grands prophètes précédens , & de la

prophétefTe Chrijline. Les deux champions fe

bornèrent à écrire ; on efpérait qu'ils fe don-
neraient des foufflets comme Sédékia en ap-

pliqua un à Michée en lui difant , Devme
comment fefprit divin a pajfé de ma main fur
ta joue. Mot à mot , Comment Pefprit a-t-il

fajje de toi à moi '? Le public n'eut pas cette

fatisfadion , & c'eft bien dommage.

Sbction seconde.

Il n'appartient qu'à l'églife infaillible de

fixer le véritable fens des prophéties ; car les

Juifs ont toujours foutenu avec leur opiniâ-

treté ordinaire qu'aucune prophétie ne pou-

vait regarder Jésus -Christ ; & les pères

de l'églife ne pouvaient difputer contre eux
avec avantage , puifque hors St. Ephrem , le

grand Origine & St. Jérôme , il n'y eut ja-

mais aucun père de l'églife qui fût un mot
d'hébreu.

Ce ne fut qu'au neuvième fiécle que Ra-

han le maure , depuis évêque de Mayence , ap-

prit la langue juive. Son exemple fut fuivi de

quelques autres , & alors on commença à dif-

puter avec les rabins fur le fens des prophéties.
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Ruban fut étonne des blafphêmes qu'ils

prononçaient contre notre Sauveur, l'appel-

lant bâtard , impie , fils de Panther , & difant

qu'il n'elt pas permis de prier Ditu fans le

Vanpefi- niaudire. Qiiod nnlla oratiopojfet apudDp.UM
Uus in accepta ejje nifi in ea Dominum nojtricm Je-
proemis su M Christum maledicant. Confitentes enm
P a

S- 53- ejfe hnpium&filiwn impïi , id eji nefeio cujus

étihhlct qitem nommant Pandera à quo àicunt

matrem Domini adulteratam.

Ces horribles prophanations fe trouvent

en plufieurs endroits dans le Talmud , dans les

livres du Nizachon , dans la difpute de Rit-

tangel , dans celles de Jechiel & de Nacma-
nides intitulées le Rempart de la foi i & fur-

tout dans l'abominable ouvrage du Toldos

Jefclmt.

C'eft furtout dans ce prétendu Rempart

de la foi du rabin Ifaac , que l'on interprête

toutes les prophéties qui annoncent Jtsus-

Christ en les appliquant à d'autres personnes.

C'eft - là qu'on allure que la Trinité n'eft

figurée dans aucun livre hébreu , & qu'on

n'y trouve pas la plus légère trace de notre

fainte religion. Au contraire, ils allèguent ces

endroits qui , félon eux , difent que la loi

mofaïque doit durer éternellement.

Le fameux paffage qui doit confondre les

Juifs & faire triompher la religion chrétienne,

« de

/
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de l'aveu de tous nos grands théologiens , eft

celui d'Ifaïe ,• Voici une vierge fera enceinte ,

elle enfantera un fils , & fon nom fera Em-
manuel) il mangera du beurre & du miel jus-

qu'à -ce qu'il fâche rejetter le mal & choifir

le bien Et avant, que Penfant fâche rejet*

ter le mal & choifir le bien , la terre que tu

as en détefiation fera abandonnée de fies deux

rois .... Et PEternel fifiera aux mouches des

ruijfeaux d'Egypte , çff aux abeilles quifont au
pays d'Ajfur Et en ce jour - là le Seigneur

raj'era avec un rafoir de louage le roi d'Ajfur »

la tête £5? le poil des génitoires , £«? // achè-

vera aujjl la barbe . . . . Et P Eternel me dit,

prends un grand rouleau & y écris avec une

touche en gros caractère , qu'on fe dépêche de

butiner , prenez vite les dépouilles .... Donc
je pris avec moi de fidèles témoins , favoir Xjrïe

le facrificateur , §9 Zacharie fils de Jebere-

cia Et je couchai avec la prophétefe , elle

conçut £•? enfanta un enfant mâle ,• £f? l'E-

ternel me dit appelle l'enfant Maher-falaU

has - bas. Car avant que l'enfant fâche crier

mon père & ma mère on enlèvera la puiffance

dô Damas , & le butin de Samarie devant

le roi d'AJfur.

Le rabin Ifaac affirme après tous les au-

tres dodleurs de fa loi , que le mot hébreu

aima lignifie tantôt une vierge , tantôt une
femme mariée ; que Kuth eft appellée aima

lorfqu'elle était mère j qu'une femme aduU

Huitième partie. Q,



242 PROPHÉTIBS. Se&. II.

tire eft quelquefois même nommée aimai
qu'il ne s'agit ici que de la femme du pro-

phète Ifaïe j que fon fils ne s'appelle point

Emmanuel, mais Maher -falal- bas- bits i que
quand ce fils mangera du beurre & du miel ,

les deux rois qui aifiégent Jérufalem feront

chafles du pays , &c.

Ainli ces interprêtes aveugles de leur pro-

pre religion & de leur propre langue , com-
battent contre l'églife, & difent obftinémenc

que cette prophétie ne peut regarder Jesus-
Christ en aucune manière.

On a mille fois réfuté leur explication dans

nos langues modernes. On a employé la force,

les gibets , les roues > les flammes > cependant

ils ne fe rendent pas encore.

Il a porté nos maladies ,& il a foutenu nos

douleurs , & nous iavons cru affligé de plaies ,

frappé de Ditu & affligé.

Quelque frappante que cette prédiction

puiflè nous paraître , ces Juifs obftinés difent

qu'elle n'a nul rapport avec Jlsus-Christ,

& qu'elle ne peut regarder que les prophètes

qui étaient perfécutés pour les péchés du

peuple.

Et voilà que mou ferviteur prospérera , fera

honoré , & élevé très haut.

Ils difent encor que cela ne regarde pas

Jésus-Christ , mais David i que ce roi eu
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^effct profpéra , mais que Jésus qu'ils mécon-

nurent ne profpéra pas.

Voici que je ferai un nouveau pa&e avec

la maifon d?Ifraël& avec la maifon de Juda.

Ils difent que ce partage ne lignifie , félon

la lettre & félon le fens , autre chofe finon ,

je renouvellerai mon pacte avec Juda & avec

Ifraël. Cependant , leur pacte n'a pas été re-

nouvelle; on ne peut faire un plus mauvais

marché que celui qu'ils ont fait ; n'importe

,

ils font obftinés.

Et toi , Bethléem d'Ephrata , qui es petite

dans les milliers de Juda , il fortira pour toi

un dominateur en Ifraël , & fa fortie ejl de-

puis le commencement jufqiCau jour d'àjamais.

Ils ofent nier encor que cette prophétie

foit pour Je&us- Christ. Us difenj qu'il eft

évident que Michée parle de quelque capitaine

natif de Bethléem , qui remportera quelque

avantage à la guerre contre les Babiloniens;

car il parle le moment d'après de l'hiftoire

de Babilone & des fept capitaines qui élurent

Darius. Et Ci on démontre qu'il s'agit du
Meiîîe , ils n'en veulent pas convenir.

Ces Juifs fe trompent grofîîérement fur

Juda qui devait être connue un lion , & qui

n'a été que comme un âne fous les Perfes

,

fous Alexandre , fous les Seleucides , fous

Q.ij
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les Ftolomées , fous les Romains , fous les

Arabes & fous les Turcs.

Ils ne favent ce qu'ils entendent par le

Shilo , & par la verge , & par la cuijfe dejuda.

La verge n'a été dans Juda qu'un tems très

court -, ils difent des pauvretés ; mais l'abbé

Houtcville n'en dit - il pas beaucoup davan-

tage avec fes phrafes , fon néologifme & fon

éloquence de rhéteur , qui met toujours des

mots à la place des chofes , & qui fe propofe

des objections très difficiles pour n'y répon-

dre que par du verbiage ?

Tout cela eft donc peine perdue. Et quand
l'abbé Français ferait encor un livre plus

gros , quand il le joindrait aux cinq ou fix

mille volumes que nous avons fur cette ma-
tière , nous en ferions plus fatigués (ans avoir

avancé d'un feul pas.

On fe trouve donc plongé dans un chaos

qu'il eft impoffible à la faiblelfe de fefprit

humain de débrouiller jamais. On a befoin

encor une fois d'une églife infaillible qui juge

fans appel. Car enfin , fi un Chinois , un
Tartare , un Africain réduit au malheur de

n'avoir que du bon fens , lifait toutes ces

prophéties , il lui ferait impoiïible d'en faire

l'application ni à Jésus -Christ , ni aux

Juifs , ni à perfonne. Il ferait dans l'étonne-

ment, dans l'incertitude , ne concevrait rien

,

n'aurait pas une feule idée diftincle. Il ne
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pourait pas faire un pas dans cet abîme ; il

lui faut un guide. Prenons donc l'églife pour

notre guide.

PROPRIÉTÉ.
ZIberty , and property : c'eft le cri anglais.

Il vaut mieux que St. George & mon
-droit , St. Denis & mon joie : c'eft le cri de

la nature.

De la Suiflc à la Chine les payfans poiîe-

dent des terres en propres. Le droit feul de

conquête a pu dans quelques pays dépouiller

les hommes d'un droit fi naturel.

L'avantage général d'une nation eft celui

du fouverain , du magiftrat & du peuple
, pen-

dant la paix & pendant la guerre. Cette poC
ieflion des terres accordées aux payfans eft-

elle également utile au trône & aux fujets

dans tous les tems ? Pour qu'elle le foit au
trône , il faut qu'elle puiiTe produire un re-

venu plus confidérable & plus de foldats.

Il faut donc voir fi le commerce & la po-

pulation augmenteront. Il eft certain que le

polfefleur d'un terrain cultivera beaucoup

mieux fon héritage que celui d'autrui. L'ef-

prit de propriété double la force de l'homme.

Q, iij
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On travaille pour foi & pour fa famille avec

plus de vigueur & de plailir que pour uti

maître. L'efclave qui eft dans la puiflance d'un

autre , a peu d'inclination pour le mariage. Il

craint fouvent même de faire des efdavcs

comme lui. Son induftrie eft étouffée ; fon

ame abrutie : & fcs forces ne s'exercent jamais

dans toute leur . élafticité. Le pofleffeur au

contraire défire une femme qui partage fon

bonheur , «Se des enfans qui l'aident dans fon

travail. Son époufe & fes 61s font fes richef-

fes. Le terrain de ce cultivateur peut deve-

nir dix fois plus fertile qu'auparavant fous

les mains d'une famille laborieufe. Le com-
merce général fera augmenté. Le tréfor du
prince en profitera. La campagne fournira

plus de foldats. C'eft donc évidemment l'a-

vantage du prince. La Pologne ferait trois

fois plus peuplée & plus riche fi le payfan

n'était pas efclave.

Ce n'en eft pas moins l'avantage des fei-

gneurs. Qu'un feigneur polTede dix mille ar-

pens de terre cultivés par des ferfs ; dix mille

arpens ne lui procureront qu'un revenu très

faible, fouvent abforbé par les réparations,

& réduit à rien par l'intempérie des faifons.

Que fera- ce, Ci la terre eft d'une plus vafte

étendue , & fi le terrain eft ingrat '( Il ne
fera que le maître d'une vafte folitude. 11 ne

fera réellement riche qu'autant que fes vaf-

faux le feront. Son bonheur dépend du leur.
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Si ce bonheur s'étend jufqu'à rendre fa terre

trop peuplée , fi le terrain manque à tant de

mains laborieufes , ( au - lieu qu'auparavant

les mains manquaient au terrain ) alors l'ex-

,
cèdent des cultivateurs néceifaires fe répand

dans les villes , dans les ports de mer , dans

les atteliers des artiftes , dans les armées. La
population aura produit ce grand bien ; & la

poifefïion des terres accordées aux cultiva-

teurs , fous la redevance qui enrichit les fei-

gneurs , aura produit cette population.

Il y a une autre efpèce de propriété non
moins utile ; c'eft celle qui eft affranchie de

toute redevance , & qui ne paye que les tri-

buts généraux , impofés par le fouverain

,

pour le bien & le maintien de l'état. Ceft

cette propriété qui a contribué furtout à la

richefle de l'Angleterre
1

, de la France & des

villes libres d'Allemagne. Les fouverains

qui affranchirent les terrains dont étaient

compoFés leurs domaines , en recueillirent

d'abord un grand avantage ; puis qu'on acheta

chèrement ces franchifes. Et ils en retirent

aujourd'hui un bien plus grand , furtout en

Angleterre & en France , par les
#
progrès de

l'induftrie & du commerce.

L'Angleterre donna un grand exemple au

feiziéme fiécle , torfqu'on affranchit les ter-

res dépendantes de l'églife & des moines.

Q. iiij
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C'était une chofe bien odieufe , bien préju-

diciable à un état de voir des hommes,
Voués par leur inftitut à l'humilité & a la

pauvreté, devenus les maîtres des plus belles

terres du royaume, traiter les hommes, leurs!

frères , comme des-animaux de fervice , faits

pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce

petit nombre de prêtres aviliilàit la nature

humaine. Leurs richefles particulières appau-

vrirait le refte du royaume. L'abus a été dé-

truit i & l'Angleterre eft devenue riche.

Dans tout le refte de l'Europe, le commerce
n'a fleuri , les arts n'ont été en honneur , les

villes ne fe font accrues & embellies , que
quand les ferfs de la couronne & de l'églife

ont eu des terres en propriété. Et ce qu'on

doit foigneufement remarquer , c'eft que H
l'églife y a perdu des droits qui ne lui ap-

partenaient pas , la couronne y a gagné l'ex-

tenfion de fes droits légitimes. Car l'églife,

dont la première inftitution eft d'imiter fort

légiflateur humble & pauvre , n'eft point

faite originairement pour s'engrailfër du fruit

des travaux des hommes j & le fmverain «

qui repréfeûte l'état, doit économifer le fruit

de ces mêmes travaux pour le bien de l'état

même , & pour la fplendeur du trône. Par-

tout où le peuple travaille pour l'églife, l'é.

tat elt pauvre. Parrout où !e peuple travaille

pour lui & pour le fouverain , fetat eft riche.
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C'eft. alors que le commerce ét£nd par-

tout fes branches. La marine marchande de-

vient l'école de la marine militaire. De gran-

des compagnies de commerce fe forment. Le

fouverain trouve , dans les tems difficiles , des

rellources auparavant inconnues. Ainfi dans

les états Autrichiens , en Angleterre , en

France , vous voyez le prince emprunter fa-

cilement de fes Ibjets cent fois plus qu'ils n'en

pouvaient arracher par la force , quand les

peuples croupiffaient dans la fervitude.

Tous les payfans ne feront pas riches ; &
il ne faut pas qu'ils le foient. On a befoin

d'hommes qui n'ayent que leurs bras , & de

la bonne volonté. Mais ces hommes mêmes â

qui femblent le rebut de la fortune , partici-

peront au bonheur des autres. Ils feront li-

bres de vendre leur travail à qui voudra

le mieux payer. Cette liberté leur tiendra lieu

de propriété. L'efpérance certaine d'un jufte

falaire les fouriendra. Ils élèveront avec gaieté

leur famille dans leurs métiers laborieux &
utiles. C'eft furtout cette clafle d'hommes fi

méprifables aux yeux des puifTans , qui fait

la pépinière des foldats. Ainfi, depuis le feep-

tre jufqu'à la faulx & à la houlette , tout s'a-

nime , tout profpère , tout prend une nou-

velle force par ce feul reflbrt.

Après avoir vu s'il eft avantageux à un
ctat que les cultivateurs foient propriétaires

»
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il refte à voir jufqu'où cette concefïïon peut

s'é'endrc. Il eft arrivé dans plus d'un royau-

me , que le ferf affranchi étant devenu riche

par fou indultrie , s'elt mis à la place de Tes

ancien 1 maîtres appauvris par leur luxe. lia

acheté leurs terres , il a pris leurs noms.
L'ancienne nobleflè a été avilie ; & la nouvelle

n'a été qu'enviée & méprifée. Tout a été

confondu. Les peuples qui ont fouffert ces

ufurpacions , ont été le jouet des nations

qui lé font préfervées de ce fléau.

Les erreurs d'un gouvernement peuvent

être une leçon pour les autres. Ils profitent

du bien qu'il a faic ; ils évitent le mal où
il eft tombé.

Il eft lî a'fé d'oppofer le frein des loix à

la cuoidiré & à l'orgueil des nouveaux par-

venus ; de fixer l'étendue des terrains rotu-

riers qu'ils peuvent acheter ; de leur inter-

dire l'acquifition des gran.les terres feigneu-

riales ; que jamais un gouvernement ferme

& {âge ne poura fe repentir d'avoir affran-

chi la fervitude & d'avoir enrichi l'indigence.

Un bien ne produit jamais un mal que lorf-

que ce bien eft pouffe à un excès vicieux ; &
alors il cerfc d'être bien. Les exemples des

autres nations avertirent ; & c'eft ce qui fait

que les peuples qui font policés les derniers,

furpaffent fouvent les maîtres dont ils ont

pris les leçons.
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PROVIDENCE.
J'Etais à la grille lorfque freur Fejfne difatt

à fœur Confite ; La providence prend un
loin vifible de moi , vous favez comme j'ai-

me mon moineau ; il était mort fi je n'avais

pas dit neuf Ave Maria pour obtenir fa gué-

rifon. Dieu a rendu mon moineau à la vie;

remercions la Ste. Vierge.

Un méthaphyficien lui dit , Ma fœur , il

n'y a rien de fi bon que des Ave Maria , fur-

tout quand une fille les récite en latin dans

un fauxbourg de Paris ; mais je ne crois pas

que Dieu s'occupe beaucoup de votre moi-

neau tout joli qu'il effc ; fongez , je vous prie

,

qu'il a d'autres affaires. Il faut qu'il dirige

continuellement le cours de feize planètes

& de l'anneau de Saturne, au centre defquels

il a placé le foleil qui eft aufîi gros qu'un

million de nos terres. Il a des milliards de mil-

liards d'autres foleils , de planètes & de co-

mètes à gouverner. Ses loix immuables &
fon concours éternel font mouvoir la nature

entière ; tout elt lié à fon trône par une chaî-

ne infinie dont aucun anneau ne peut jamais

être hors de fa place. Si des Ave Maria avaient

fait vivre le moineau de fœur Fejfue un inf.

tant de plus qu'il ne devait vivse , ces Ave
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Maria auraient violé toutes les loix pofees

fie toute éternité par le grand -Etre, vous
auriez dérangé l'univers, il vous aurait falu

un nouveau monde, un nouveau Dieu , un
nouvel ordre de chofes.

Soeur'Fessue.
Quoi ! vous croyez que Dieu fafle fi peu

de cas de foeur Fejfue ?

Le métaphysicien.

Je fuis fâché de vous dire que vous n'êtes

comme moi qu'un petit chaînon impercepti-

ble de la chaîne infinie ; que vos organes ,

ceux de votre moineau & les miens , font

deftinés à fubfifter un nombre déterminé de

minutes dans ce fauxbourg de Paris.

Soeur Fbssue.
S'il eft ainfi , j'étais prédeftinée à dire un

nombre déterminé $Ave Maria.

Le métaphysicien.
Oui; mais ils n'ont pas forcé Dieu à pro-

longer la vie de votre moineau au delà de

fon terme. La conftitution du monde portait

que dans ce couvent , à une certaine heure

,

vous prononceriez comme un perroquet cer-

taines paroles dans une certaine langue

que vous n'entendez point > que cet oifeau

né comme vous par l'aclion irréfiftible des
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loix générales , ayant été malade fe porterait

mieux ; que vous vous imagineriez l'avoir

guéri avec des paroles , & que nous aurions

cnfemble cette converfation.

S oe u r F e s s u E.

Monfkur,ce difcours fent l'héréfie. Mon
confeiTeur , le révérend père de Mcnou , en

inférera que vous ne croyez pas à la pro-

vidence.

Le métaphysicien.

Je crois la providence générale , ma chère

fœur , celle dont eft émanée de toute éter-

nité la loi qui règle toute chofe , comme la

lumière jaillit du foleil ; mais je ne crois point

qu'une providence particulière change l'éco-

nomie du monde pour votre moineau ou
pour votre chat.

Soeur Fessue.

Mais pourtant , fi mon confefleur vous-

dit comme il me l'a dit à moi , que Dieu
change tous les jours fes volontés en faveur

des âmes dévotes ?

Le métaphysicien.
Il me dira la plus platte bêtife qu'un con-

feiTeur de filles puufe dire à un homme qui
penfe.
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Soeur Fessue.

%

Mon confefTeur une bête ! fainte Vierge

Marie !

Le métaphysicien.

Je ne dis pas cela ; je dis qu'il ne pourait

juitifier que par une bêtife énorm* , les faux

principes qu'il vous a infinués , peut-être

fort adroitement , pour vous gouverner.

SûfcUR Fessue.
Ouais î j'y penferai j cela mérite réflexion.

PUISSANCE, TOUTE.
PUISSANCE.

JE fuppofe que celui qui lira cet article

eft convaincu que ce monde eft formé

avec intelligence , & qu'un peu d'altronomie

& d'anatomie fuffifent pour faire admirer

cette intelligence univerfelle & fuprême.

Encor une fois , Mens agitât molem.

Peut -il favoir par lui-même il cecte in-

telligence eft toute- puiiïan te , c'eft-à-dire

infiniment puilïante ? a- t-il la moindre no-

tion de l'infini pour comprendre ce que c'eft

qu'une puilfance infinie 'i
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Le célèbre hiftorien philofophe David Hu- parûcu-

tne dit , „ Un poids de dix onces eft enlevé Lrprovi-

„ dans la balance par un autre poids ; donc dtnce

„ cet autre poids eft de plus de dix onces i P ag" 359*

v mais on ne peut apporter de raifon pour-

,3
quoi il doit être de cent.

"

On peut dire de même j Tu reconnais une

intelligence fuprème allez forte pour te for-

mer , pour te conferver un tems limité , pour

te récompenfer ,
pour te punir. En fais-tu aifez

pour te démontrer qu'elle peut davantage ?

Comment peux -tu te prouver par ta rai-

Ion que cet Etre peut plus qu'il n'a fait ?

La vie de tous les animaux eft courte. Pou-

vait - il la faire plus longue ?

Tous les animaux font la pâture les uns

des autres fans exception. Tout naît pour

être dévoré. Pouvait-il former fans détruire ?

Tu ignores quelle eft fa nature. Tu ne

peux donc favoir fi fa nature ne l'a pas forcé

de ne faire que les chofes qu'il a faites.

Ce globe n'eft qu'un vafte champ de def.

miction & de carnage. Ou le grand - Etre a

pu en faire une demeure éternelle de délices

pour tous les êtres fenfibles , ou il ne l'a pas

pu. S'il l'a pu & s'il ne l'a pas fait , crain de le

regarder comme malfefant. Mais s'il ne l'a

pas pu , ne crains point de le regarder comme
une puifTance très grande circonfcrite par {à

aature dans les limites.
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Qu'elle foit infinie ou non , cela ne t'im-

porte. Il eft indifférent £ un fujet que fon

maître poffede cinq cent lieues de terrain ou

cinq mille, il n'en eft ni plus ni moins fujet.

Lequel ferait plus injurieux à cet Etre inef-

fab'e ou de dire , il a fait des malheureux fans

pouvoir s'en dilpenfer , ou il les a faits pour

fon plaifir ?

Plulieurs fecles le repréfentent comme
cruel; d'autres, de peur d'admettre un Dieu
méchant , ont l'audace de nier fon exiftence.

Ne vaut -il pas mieux dire que probable-

ment la néceifité de fa nature & celle des cho-

fes ont rout déterminé ?

Le monde eft le théâtre du mal moral &
du mal phylïque ; on ne le fent que troD ;

& le Tout ejt bien de Shaftsbwi , de Boling-

brohe & de Pope , n'eft qu'un paradoxe de

bel elprit , une mauvaife plaifanterie.

Les deux principes de Zoroajîrc & de Ma-
nés tant reflaifés par Bayle , font une plai-

fanterie plus mauvaife encore. Ce font , com-

me on l'a déjà obfervé, les deux médecins de

JYolià'e dont l'un dit à l'autre , Paffez moi

rémétique , & ie vous parlerai la faignée. Le
manicheifme eft abfurde > & voilà pourquoi

il a eu un fi grand parti.

J'avoue que je n'ai point été éclairé par

tout ce que dit Bayle fur les manichéens &
fur
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fur les paulïciens. C'eft de la controv^rfe ;

j'aurais vouiu de la pure philofophie. Pour^

quoi parler de nos myftères à Zoroajlre ?
dès que vous ofez traiter nos myftères qui

ne veulent que de la foi & non du raifonne-

ment , vous vous ouvrez des précipices.

Le fatras de notre théologie fcolaftique n'a

rien à faire avec le fatras des rêveries de

Zoroajlre.

Pourquoi dtfcuter avec Zoroa/ire le péché

originel ? il n'en a jamais été queftion que
du tems de St. Augiifiin. Zoroajïre ni aucun
légiflateur de l'antiquité n'en avait entendu

parler.

Si vous difputez avec Zoroajlre, mettez fous

la clef l'ancien & le nouveau Teftament qu'il

ne connaiifait pas ; & qu'il faut révérer fans

vouloir les expliquer.

Qu'aurai -je doru; dit à Zoroajlre ? ma
raifon ne peut admettre deux Dieux qui fe

combattent , cela n'eft bon que dans un poè-

me où Minerve fe querelle avec Mars. Ma
faible raifon eit bien plus contenue d'un feul

grand - Etre dont Peflence était de faire , &
quia fait tout ce que fa nature lui a permis,

qu'elle n'ett fatisfaite de deux grands êtres dont

l'un gâte tous les ouvrages de l'autre Votre

mauvais principe Arimane n'a pu déranger

une feule des loix aftronomiques & phyfi-

ques du bon principe Oroma^e ; tout mai-

Huitième partit, R
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che avec la plus grande régularité dans Ic3

cieux. Pourquoi le méchant Arimane n'au-

rait- il eu de puhfance que fur ce petit globe

de la terre ?

Si j'avais été Arimane j'aurais attaqué Orof-

maàe dans fes belles' & grandes provinces de

tant de foleils & d'étoiles. Je ne me ferais pas

borné à lui faire la guerre dans un petit village.

Il y a beaucoup de mal dans ce village.

Mais d'où favons-nous que ce mal n'était

pas inévitable ?

Vous êtes forcé d'admettre une intelligence

répandue dans l'univers i mais i°. favez-

vous , par exemple , fi cette puiffance s'étend

jufqu'à prévoir l'avenir. Vous l'avez alfuré

mille fois ; mais vous n'avez jamais pu ni le

prouver , ni le comprendre. Vous ne pouvez

favoir comment un être quelconque voit ce

qui n'elt pas. Or l'avenir n'ell pas ; donc

nul être ne peut le voir. Vous vous réduifez

à dire qu'il prévoit •> mais prévoir c'eft con-

jecturer, a)
Or un Dieu qui , félon vous , conjecture

,'

peut fe tromper. Il s'eft réellement trompé

dans votre fyftème ; car s'il avait prévu que
fon ennemi empoifonnerait ici - bas tou-

tes fes œuvres , il ne les aurait pas produites ;

il ne fe ferait pas préparé kii - même la honte

d'être continuellement vaincu.

a ) C'eft le fcjuijncnt des focioiens.
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2°. Ne lui fais- je pas bien plus d'honneur

en difant qu'il a fait tout par la néeeflité dé

fa nature , que vous ue lui en faites en lui

fiïfcitaiît un ennemi qui défigure , qui fouille ,

qui détruit ici- bas toutes fes œuvres '{

3°. Ce n'elt point avoir de Dieu une

idée indigne , que de dire qu'ayant formé des

milliards de mondes où la mort & le mal

n'habitent point , il a falu que le mal & la

mort habitaflent dans celui - ci.

4°. Ce n'eft point nibaitfer Dieu que de

dire qu'il ne pouvait former l'homme fans

lui donner de l'amour-propre ; que cet amour-

propre ne pouvait le conduire fans l'égarer

prefque toujours ; que Tes parlions font né-

ceflaires , mais qu'elles font funeltes > que la

propagation ne peut s'exécuter fans défirs 5

que ces défirs ne peuvent animer l'homme

fans querelles , que ces querelles amènent
ncceiîairement des guerres , &c.

5 °. En voyant une partie des combinaifons

du règne végétal , animal & minéral , & ce

globe percé partout comme un crible d'où

tant d'exhalaifons s'échappent en foule ,

quel fera le philofophe allez hardi ou le

fcolaftique aflez imbécille pour voir clairement

que la nature pouvait arrêter les effets des

volcans , les intempéries de l'atmofphère 3 la

violence des vents , les pelles & tous le ;

fléaux deftru&eurs ?

6V . Il faut être bien puiflant , bien fort\
R ij
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bien induftrieux pour avoir formé des lions

qui dévorent des taureaux , & produit des

hommes qui inventent des armes pour tuer

d'un feul coup non -feulement les taureaux

& les lions , mais encor pour fe tuer les uns

les autres. Il faut être très puiifant pour avoir

fait naître des araignées qui tendent des fi-

lets pour prendre des mouches ; mais ce n'eft

pas être tout- puiflant , infiniment puilfant.

7°. Si le grand -Etre avait été infiniment

puiflTant , il n'y a nulle raifon pour laquelle il

n'aurait pas fait les animaux fenfibles infini-

ment heureux ; il ne l'a pas fait, donc il ne

Ta pas pu.

8 Q . Toutes les fectes des philofophes ont

échoi/é contre l'écueil du mal phyllque &
moral. Il ne refte que d'avouer que Ditu
ayant agi pour le mieux n'a pu agir mieux.

5>*. Cette néceiîité tranche toutes les dif-

ficultés & finit toutes les difputes. Nous n'a-

vons pas le front de dire tout eji bien j nous

difons tout eft le moins mal qu'il fe pouvait.

io9 . Pourquoi un enfant meurt-il Couvent

dans le fein de la mère '( pourquoi un autre

ayant eu le malheur de naître, eit -il refervé

à des tourmens aulïl longs que fa vie , ter-

minés par une mort affreufe ï

Pourquoi la fource de la vie a -t- elle été

emporfonnée dans toute la terre depuis la dé-

couverte de l'Amérique ? pourquoi depuis le

feptiéme fiécle de notre ère vulgaire la pe-
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tite vérole emporte-t-elle la huitième partie

du genre -humain ? pourquoi de tout tems

les velïies ont - elles 4ré fujettes à être des

carrières de pierres '< pourquoi la perte , la

guerre , la famine & l'inquifition ? Tournez-

vous de tous les fens ; vous ne trouverez

d'autre folution finon que tout a été né-

ceifake.

Je parle ici aux feuîs philofcphes & non
pas aux théologiens., Nous favons bien que

la foi eft le 61 du labyrinthe. Nous favons

que la chute d'Adam & d'Eve , le péché ori-

ginel , la puùTance immenfe donnée aux dia-

bles ; la prédilection accordée par le grand-

Etre au peuple Juif, & le barème fubftitué à

l'amputation du prépuce font les réponfes

qui éclairciiTent tout. Nous n'avons argu-

menté que contre Zoroajire & non contre l'u-

niverfité de Conimbre ou Coïmbre , à laquelle

nous nous foumettons dans tous nos articles.

PUISSANCE,
LES DEUX PUISSANCES.

Quiconque tient le feeptre & l'encen»

foir a les deux mains fort occupées. On
peut le regarder comme un homme fort ha-

R iij
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bile , s'il commande à des peuples qui ont \i

fens commun. Mais s*il n'a à faire qu'à des

fmbccilles , à des efpèces de fauvages, on peut

le comparer au cochCV de Bernier que Ton

maître rencontra un jour dans un carrefour

de Déli arranguant la populace & lui ven-

dant de l'orviétan.' Quoi ! Lapierre , lui dit

Bernier , tu es devenu médecin j Oui . mon-
(leur , lui répondit le cocher , tel peuple , tel

charlatan.

Le dairi des Japonois » le dalai-lama du
Thibet auraient pu en dire autant. Nurna
Pouipilins même avec fon Egerie , aurait Fait

la mèrne réponfe à Bernier. Mekhifcdec érait

probablement dans le cas , auiii-bien que cet

Anius dont parle Virgile au troifiéme chant

de l'Enéide.

Rex Anius , rcx idem hominum phxkïque facerdos

Vittis & facra redimilus temporu lauro.

Je ne fais quel translateur du feLziéme fié-

cle , a translaté ainii ces vers de Virgile.

Anius qn fut rot tout ainfi qu'il fut prêtre ,

Mange à deux atttliers , & doublement eft maîtr».

Ce charlatan Anius n'était roi que de l'ifle

de Délos , très chérit royaume , qui après ce-

lui de Melchifedec & d'ivetot était un des

moins contidérables de la terre j mais le culte
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eP Apollon lui avait donné une grande réputa-

tion : il furlît d'un faint pour mettre tout un
pays en crédit.

Trois électeurs Allemands font plus puif.

fans qxfAnius, & ont comme lui le droit de

mître ik de couronne, quoique fubordonnés ,

du moins en apparence , à l'empereur Ro-
main qui n'eft que l'empereur d'Allemagne.

Mais de tous les pays où la plénitude du fa-

cerdoce , & la plénitude de la royauté conf-

titue la puitfance la plus pleine qu'on puiiTe

imaginer , c'eft Rome moderne.

Le pape eft regardé dans la partie de l'Eu-

rope catholique comme le premier des rois ,

& le premier des prêtres. Il en fut de même
dans la Rome qu'on appelle payetme, Jules Cé-
far était à la fois grand - pontife , dictateur ,

guerrier , vainqueur , très éloquent , très ga-

lant , en tout le premier des hommes ; & à

qui nul moderne n'a pu être comparé , ex-

cepté dans une épitre dédicatoire.

Le roi d'Angleterre pofTède à -peu -près
les mêmes dignités que le pape en qualité

de chef de l'églife.

L'impératrice de Rufîîe eft aullî maitreflè

abfolue de fon clergé dans l'empire le plus

vaite qui {bit fur la terre. L'idée qu'il peut

y avoir deux puiiiances oppofées l'une à Tau»

K iiij
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tre dans un même état , y e(t regardée par

le clergé même comme une chimère aufli ab-

furde que pcrnicieufe.

Je 'dois rapporter à ce propos une lettre

que l'impératrice de Rulfie Catherine II dai-

gna m'écnre au mont Krapac le 22 Avril

1765, & dont elle m'a permis de faire uiagc

dans l'occafion.

„ Des capucins qu'on tolère à Mofcou

„ (car la tolérance ell générale dans cet em-

„ pire, il n'y a que les jefuites qui n'y font

w pas fourferts ) s'étant opiniâtres cet hyver

„ à jie pas vouloir enterrer un Français qui

„ était mort fubitement , fous prétexte qu'il

„ n'avait Das reçu les facremens ; Abraham

„ Chaumeix fit un factum contre eux , pour

„ leur prouver qu'ils devaient enterrer un

jj mort ; mais ce factum , ni deux réquifi-

„ tions du gouverneur ne purent porter ces

„ pères à obéir. A la fin on leur fit dire de

,3
choifir ou de palier la frontière , ou d'en-

î}
terrer ce Français ; ils partirent , & j'en*

„ voyai d'ici des auguftms plus dociles , qui

„ voyant qu'il n'y avait pas à badiner , fi-

j, rent tout ce qu'on voulut.

„ \
r
oilà donc Abraham Chaumeix en Ruflîe

„ qui devient raifonnable j il s'oppofe à la

„ perfécution. S'il prenait de l'efprit, il ferait

„ croire les miracles aux plus incrédules

;

d mais tous les miracles du monde n'eiîace-
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)5
ront pas fa honte d'avoir été le délateur

„ de l'Encyclopédie.

„ Les fujets de l'églife fouffrant des vexa-

tions fôuvent tyranniques , auxquelles les

fréquens changemens de maîtres contri-

buaient beaucoup , fe révoltèrent vers la

fin du règne de l'impératrice Elizabeth, &
ils étaient à mon avènement plus de cent

mille en armes. C'elt ce qui fit qu'en ij6z
j'exécutai le projet de changer entièrement

Padminiftration des biens du clergé , & de

fixer fes revenus. Arfène évêque de Rof.

tou , s'y opoofk ,
poulie par quelques uns

de Tes confrères , qui ne trouvèrent pas

à propos de fe nommer. Il envoya deux

mémoires où il voulait établir le principe

abfurde des deux puiifances. Il avait déjà fait

cette tentative du tems de l'impératrice

Elizabeth ,• on s'était contenté de lui im-

"pofer fîlence , mais fon infolence & fa Folie

redoublant , il fut jugé par le métropolitain

,> de Novogorod , & par le fynode entier,

33 condamné comme fanatique , coupable d'u-

33 ne entreprife contraire à la foi orthodoxe,

3, autant qu'au pouvoir fouverain ; déchu de

33 fa dignité & de la prêtrife , & livré au

,s bras féculier. Je lui ris grâce , & je me
33 contentai de le réduire à la condition de

w moine. "
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Telles font fes propres paroles ; il en réfulttf

qu'elle fait foutenir l'églifc & la contenir ;

qu'elle refpecle l'humanité autant que la re-

ligion i qu'elle protège le labouieur autant

que le piètre i que tous les ordres de l'état

doivent la bénir.

J'aurai encor Pindifcrétion de tranferire ici

un partage d'une de fes lettres.

„ La tolérance eft établie chez nous , elle

„ tait loi de l'état s il cft défendu de perfécu-

„ ter. Nous avons , il ed vrai , des fanati-

„ ques , qui foute de perfécution , fe brûlent

eux - mêmes > mais Ci ceux des autres pays

en fefaient autant , il n'y aurait pas grand

mal , le monde en ferait plus tranquille ,

& Calas n'aurait pas été roué.
"

Ne croyez pas qu'elle écrive ainfi par un
errhouliafme paifager & vain qu'on défa-

voue enfuite dans la pratique , ni même par

le délir louable d'obtenir dans l'Europe les fuf-

frages des hommes qui penfent & qui enfe'u

gnent à penfer. Elle pofe ces principes pour bafe

de fou gouvernement Elle a écrit de fa main

dans le confeil de légiflation , ces paroles qu'il

faut graver aux portes de toutes les villes.

„ Dans un grand empire , qui étend fa

domination fur autant de peuples divers

qu'il y a de différentes croyances parmi

les hommes , la faute la plus nuilàble ferait

l'intolérance.
"

Remarquez qu'elle n'héfite pas de mettre
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l'intolérance au rang des fautes , j'ai prefqtic

dit des délits. Ainfi une impératrice defpoti-

que détruit dans le fond du nord la perfécu-

tion & l'efclavage. Tandis que dans le midi-—

a) Juge2 après cela , moniieur, s'il fe trouvera

un honnête homme dans l'Europe qui ne fera

pas prêt de ligner le panégyrique que vous

méditez. Non-feulement cette princelfe eft to-

lérante , mais elle veut que les voilins le foient.

Voilà la première fois qu'on a déployé le

pouvoir fuprème pour établir la liberté de

confcience. C'eft la plus grande époque que

je conn aille dans l'hiftoire moderne.

C'ell à-peu- près ainfi que les anciens Per-

Fans défendirent aux Carthaginois d'immo-

ler des hommes.
Plût- à -Di tu qu'au lieu des barbares qui

fondirent autrefois des plaines de la Scythie

& des montagnes de l'Immaùs & du Caucafe

vers les Alpes & les Pyrénées pour tout rava-

ger , on vit defcendre aujourd'hui des armées

pour renverfer le tribunal de l'inquilition ,

tribunal plus horrible que les facrifices de fang

humain tant reprochés à nos pères î

Enfin , ce génie fupérieur veut faire enten-

dre à fes voifins ce que l'on commence à

comprendre en Europe , que des opinions mé-
taphysiques inintelligibles , qui font les filles

a) Ceci eft tiré d'une lettre du citoyen du mont
Krapac , dans laquelle fe trouve l'extrait de !a lettre

de l'impératrice.
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de l\ibfurdiré , font les mères de la difeordej

& que l'églife au - lieu de dire , Je viens appor-

ter le glaive & non la paix , doit dire haute-

ment , Jpapporte la paix & non le glaive. Aulîi

L'impératrice ne veut-elle tirer Fépée que con-

tre ceux qui veulent- opprimer les dilïidens.

QUESTION, TORTURE.

J'Ai toujours préruiné que la qucfHon , la

torture avait été inven é: par des vo-

leurs qui étant entrés chez un avare & ne

trouvant point Ton tréfor , lui firent fouffrir

mi le tourmens jufqu'^-ce qu'il le découvrit.

On a dit fouvent que la queftion était un
moyen de fauver un eoupab e robulle , & de

perdre un innocent trot) faible ; que chez

les Athéniens on ne donnait la queltion que

dans les crimes d'état j que les Romains n'ap-

pliquèrent jamais à la torture un citoyen Ro-
main pour favoir Ton fecret.

Que !e tribunal abominable de l'inquifî.

tion rcnouvella ce fupplice , & que par con-

ieq uent il doit être en horreur à toute la terre.

Qu'il e(t aulfi abfurde d'infliger la torture

pour parvenir à la connailfance d'un crime,

qu'il était abfurde d'ordonner autrefois le

duel pou: juger un coupable ; car fouvent le

coupable était vainqueur , & fouvent le cou-
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patrie vigoureux & opiniâtre réfifte à la qucf.

tion tandis que l'innocent débile y fuccombe.

Que cependant le duel était appelle le juge-

ment de Dieu, & qu'il ne manqua plus que
d'appeller la torture le jugement de DiLU.
Que la torture eft un fupplice plus long

& plus douloureux que la morr ; qu'ainfi on
punit L'açcufé avant d'être certain Me '.on

crime , & qu'on le punit plus cruellement

«qu'en le fêlant mourir.

Que mille exemples funeftes ont dû défa-

bufer les légiflateurs de cet ufage affreux.

Qn.e cet ufage eft aboli dans plu(leurs pays

de l'Europe , & qu'on voit moins de grands

crimes dans ces pays que dans le nôtre où
la torture eft pratiquée.

On demande après cela pourquoi la torture

eft toujours admile chez Jes Français qui

partent pour un peuple doux & agréable ?

On répond que cet arFreux ufage fubfi^e

encor parce qu'il eft établi ; on avoue qu'il

y a beaucoup de perfonnes douces & agréa-

bles en France , mais on nie que le peuple

foit humain.

Si on donne la queftion à des Jacques Clé-

ment , à des Jean Châtel , à des Ravaillac , à

des Damiens , perfonne ne murmurera , il s'a-

git de la vie d'un roi & du falut de tout l'état.

Mais que des juges d'Abbeviîle condamnent
a la torture un jeune officiel

1 pour favoir

q.uels font les enfcns qui ont chanté avec lui
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une vieille chanfon
, qui ont pafle devant

une procelfion de capucins fans ôter leur

chapeau , j'ofe prefique dire que cette horreur

perpétrée dans un tcms de lumières & de paix

,

e(t pire que les maiïacres de la St. Barthclemi

commis dans les ténèbres du fanatifme.

Nous l'avons déjà iitfinue ; & nous vou-

drions le graver bien profondément dans tous

les cerveaux & dans tous les cœurs.

RAVAILLAC.
J'Ai connu dans mon enfance un chanoine

dfi Peronne , âgé de quatre - vingt douze

ans , qui avait été élevé par un des plus fu-

rieux bourgeois de la ligue. Il diiàit toujours

,

Feu monfieur de Ravaillac Ce chanoine avait

confervé plusieurs, manuferits très curieux

de ces tems apoftoliques , quoiqu'ils ne fiflènt

4 pas beaucoup d'honneur à ion parti j en voici

un qu'il laifla à mon oncle.

DIALOGUE d'un page du duc du Sully, £?
de maître Filefac , do&ew de Sorbonne ,

l'un des deux confejjeurs de Ravaillac.

Maître F i l e s a c.

Dieu merci , mon cher enfant , Ravaillac

eft mort comme un faint. Je l'ai entencki
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en eonfelïïon ; il s'eft repenti de Ton péché

,

& a fait un ferme propos de n'y plus retom-

ber. Il voulait recevoir la fainte communion ;

niais ce n'eft pas ici l'ufage comme à Rome;
fa pénitence lui en a tenu lieu , & il eft cer-

tain qu'il eft en paradis.

Le page.
Lui en paradis ? dans le jardin ? lui î ce

monftre !

Maître Filesac.

Oui , mon bel enfant , dans le jardin , dans

le ciel , c'elt la même chofe.

Le page.
Je le veux croire ; mais il a pris un mau-

vais chemin pour y arriver.

Maître Filesac.
Vous parlez en jeune huguenot. Apprenez

que ce que je vous dis eft de foi. Il a eu l'at-

trition , & cette aftrition jointe au facrement

de confeffion, opère immanquablement faiva-

tion , qui mène droit en paradis où il prie

maintenant Dieu pour vous.

Le page.
Je ne veux point du tout qu'il parle à Dieu

de moi. Qu'il aille au diable avec fes prières

& fm attrition.

,
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Maître F i l e s a c.

Dans le fond c'était une bonne aine. Son
zèle l'a emporté , il a mal fait, mais ce n'était

pas en mauvaife intention ; car dans tous fes

interrogatoires il a -répondu qu'il n'avait affaf-

fîné le roi que parce qu'il allait faire la guerre

au pape, & que c'était la faire à Dieu. Ses

fentimens étaient fort chrétiens. Il eft fauve.,

vous dis- je i il était lié , & je l'ai délié.

Le page.
Ma foi , plus je vous écoute, plus vous me

paraiiiez un homme à lier vous - même. Vous
me faites horreur.

Maître Filesac.
C'eft que vous n'êtes pas encor dans la

bonne voie ; vous y ferez un jour. Je vous

ai toujours dit que vous n'étiez pas loin du
royaume des cieux , mais le moment n'eft

pas encor venu.

Le page.
Le moment ne viendra jamais de me faire

croire que vous avez envoyé Ravaillac en

paradis.

Maître Filesac.

Dès que vous ferez converti , comme je

Tefpère , vous le croirez comme moi j mais

en attendant , fâchez que vous & le duc de

Snlh



Kavaillac. 273

Sully votre maître , vous ferez damnés à toute

éternité avec Jiula Ifcariote & le mauvais
riche , tandis que Ravaiîlac eft dans le fein

&Abraham.
Le page.

Comment coquin !

Maître Filesac.

Point d'injures , petit fils ; il eft défendn
d'appeller fon frère Raca. On eft alors cou-

pable de la géhenne ou gebenne du feu. Souf-

frez que je vous endoctrine fans vous fâcher.

Le page.
Va , tu me parais fi raka que je ne me fâ-

cherai plus.

Maître Filesac.

Je vous difais donc , qu'il eft de foi que
vous ferez damné ; & malheureufement notre

cher Henri IV l'eft déjà, comme la Sorbonne

l'avait toujours prévu.

Le page.
Mon cher maître damné ! attends , attends,"

fcélérat , un bâton , un bâton.

Maître Filesac.
Calmez -vous , petit fils , vous m'avez

promis de m'écouter patiemment. N'eft-i|

Huitième partie, S
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pas vrai que le grand Henri efr. mort fans

confeiîion i n'eil-il pas vrai qu'il était en

péché mortel , étant encor amoureux de

madame la princelTe de Coudé , & qu'il n'a pas

eu le tems de demander le facrement de péni-

tence ; Dieu ayant permis qu'il ait été frap-

pé à l'oreillette gauche du cœur , & que le

fang l'aie étouffé en un inftant ? Vous ne

trouverez apurement aucun bon catholique

qui ne vous dife les mêmes vérités que moi.

Le page.
Tais - toi , maître fou ; fi je croyais que

tes docteurs enfeignaffent une doctrine fi

abominable , j'irais fur le champ les brûler

dans leurs loges.

Maître Filesac.

Encor une fois , ne vous emportez pas

,

vous l'avez promis. Monfeigneur le marquis

de Conchini qui eff. un bon catholique, (aurait

l>ien vous empêcher d'être allez fàcrilège

pour maltraiter mes confrères.

Le r a g e.

* Mais en confeience , maître Filefac , eft - il

bien vrai que l'on penfe ainiî dans ton parti ?

Maître Filesac.
Soyez -en très fur j c'eft notre caté-

«hifme.
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Le page.
Ecoute ; il faut que je t'avoue qu'un de

tes forboniqueurs m'avait prefque féduit l'an

pafle. Il m'avait fait efpérer une penfion fur

un bénéfice. Puifque le roi , me difait - il , a

entendu la meffe en latin , vous qui n'êtes

qu'un petit gentilhomme , vous pouriez bien

l'entendre auili fans déroger. Dieu a foin

de fes élus , il leur donne des mitres , des

crofles , & prodigieufement d'argent. Vos
réformés vont à pied , & ne favent qu'é-

crire. Enfin , j'étais ébranlé j mais après ce

que tu viens de me dire , j'aimerais cent

fois mieux me faire mahométan que d'être

de ta fecte.

Ce page avait tort. On ne doit point fe

faire mahométan parce qu'on eft affligé;

mais il faut pardonner à un jeune homme
fenfible , & qui aimait tant Henri IV.

Maître Filefac parlait fuivant fa théologie

,

& le petit page félon fon cœur.

S ij
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RELIGION.
Section première.

LEs épicuriens qui n'avaient nulle reli-

gion , recommandaient l'éloignement des

affaires publiques , l'étude & la concorde. Cette

fecte était une fociété d'amis ; car leur princi-

pal dogme était l'amitié. Attïcus , Lucrèce ,

Jiiemmius & quelques hommes de cette trem-

pe , pouvaient vivre très honnêtement en-

semble , & cela fe voit dans tous les pays;

philofophez tant qu'il vous plaira entre vous.

Je crois entendre des amateurs qui fe donnent

un concert d'une mufique lavante & rafinée;

mais gardez - vous d'exécuter ce concert de-

vant le vulgaire ignorant & brutal ; il pourait

vous calfer vos inftrumens fur vos têres. Si •

vous avez une bourgade à gouverner , il faut

qu'elle ait une religion.

Je ne parle point ici de la nôtre ; elle eft

la feule. bonne, la feule néceflàire , la feule

prouvée , & la féconde révélée.

Aurait -il été poffible à l'efprit humain,

je ne dis pas d'admettre une religion qui ap-

prochât de la nôtre , mais qui fût moins

rmauvaife^ que toutes les autres religions de
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l'univers enfcmble ? & quelle ferait cette

religion ?

Ne ferait -ce point celle qui nous propo-

serait l'adoration de l'Etre fuprême , unique,

infini, éternel, formateur du monde, qui le

meut & le vivifie , cui nec fimile nec fccun-

dum , celle qui nous réunirait à cet Etre des

êtres pour prix de nos vertus , & qui nous

en féparerait pour le châtiment de nos crimes?

Celle qui admettrait très peu de dogmes
inventés par la démence orgueilleufe , éter-

nels fujets de difpute , & celle qui enfeignerait

une morale pure , fur laquelle on ne difputa

jamais ?

Celle qui ne ferait point confifter l'eflence

du culte dans des vaines cérémonies , com-

me de vous cracher dans la bouche , de vous

ôter un bout de votre prépuce , ou de vous

couper un tefticule , attendu qu'on peut rem-

plir tous les devoirs de la fociété avec deux
tefticules , & un prépuce entier , & fans

qu'on vous crache dans la bouche ?

Celle de fervir fon prochain pour l'amour

de Dieu au -lieu de le perfécuter, de l'é-

gorger au nom de Dieu ; celle qui tolérerait

toutes les autres , & qui méritant ainfî la

bienveillance de toutes , ferait feule capable

de faire du genre -humain un peuple de

frères ?

Celle qui aurait des cérémonies auguftes

dont le vulgaire ferait frappé , fans avoir des

S iij
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myftères qui pouraient révolter les fages &
irriter les incrédules.

Celle qui offrirait aux hommes plus d'en-

couragemcns aux vertus fociales
, que d'ex-

piations pour les pervertîtes.

Celle qui aifurerait à fes miniftres un re-

venu affez honorable pour les faire Habiliter

avec décence , & ne leur laiiferait jamais ufur-

per des dignités & un pouvoir qui pouraient

en faire des tyrans. Celle qui établirait des

retraites commodes pour la vieillcffe & pour
la maladie , mais jamais pour la fainéantife.

Une grande partie de cette religion eu; dé-

jà dans le cœur de plulîeurs princes , & elle

fera dominante dès que les articles de paix

perpétuelle que l'abbé de St. Piètre a propoiés

feront lignés de tous les potentats.

Section seconde.

Je méditais cette nuit ; j'étais abforbé dans

la contemplation de la nature ; j'admirais l'im-

menlité , le cours , les rapports de ces globes

infinis que le vulgaire ne fait pas admirer.

J'admirais encor plus l'intelligence qui pré-

ûde à ces vaites refforts. Je me dilàis , il faut

être aveugle pour n'être pas ébloui de ce

fpeétacle -, il faut être ltupidc pour n'en pas

reconnaître l'auteur ; il faut être fou pour ne

pas l'adorer. Quel tribut d'adoration dots-jc

lui rendre ? ce tribut ne doit- il pas être le
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même dans toute l'étendue de l'efpace, puif-

que c'eft le même pouvoir fuprênie qui régne

également dans cette étendue i

Un être penfant qui habite dans une étoile

de la voie lactée , ne lui doit-il pas le même
hommage que l'être penfant fur ce petit globe

où nous fommes ? La lumière eft uniforme

pour l'aftre de Sirius & pour nous. La mo-
rale doit être uniforme.

Si un animal fentant & penfant dans Si-

rius eft né d'un père & d'une mère tendre

qui ayent été occupés de fon bonheur , il

leur doit autant d'amour & de foins que

nous en devons ici à nos parens. Si quel-

qu'un dans la voie lactée voit un indigent

eftropié ; s'il peut le foulager & s'il ne le

fait pas , il eft coupable envers tous les globes.

Le cœur a partout les mêmes dsvoirs , fur

les marches du trône de Dieu , s'il a un trô-

ne , & au fond de l'abîme , s'il eft un abîme.

J'étais plongé dans ces idées , quand un
de ces génies qui rempliflent les intermon-

des , defeendit vers moi. Je reconnus cette

même créature aérienne qui m'avait apparu

autrefois pour m'apprendre combien les juge-

mens de Dieu diffèrent des nôtres , & com-
bien une bonne action eft préférable à la

controverfe. ( Voyez l'article Dogme. )

Il me tranfporta dans un défert tout cou-

vert d'oflemens entafles -, & entre ces mon-
S iiij
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ceaux de morts il y avait des allées d'arbres

toujours verds , & au bout de chaque allée

un grand homme d'un afpecl augufte , qui

regardait avec compaiîion ces triftes reftes.

Hélas ! mon archange , lui dis-je , où m'a-

vez- vous mené ? à la défolation , me répon-

dit-il. Et qui font ces beaux patriarches que

je vois immobiles & attendris au bout de

ces allées vertes , & qui femblent pleurer fur

cette foule innombrable de morts ? Tu le

fauras , pauvre créature humaine , me répli-

qua le génie des intermondes } mais aupara-

vant il fiiut que tu pleures.

Il commença par le premier amas. Ceux-
ci, dit-il , font les vingt-trois mille Juifs qui

danferent devant un veau , avec les vingt-

quatre mille qui furent tués fur des filles

Madianites. Le nombre des maffacrés pour

des délits , ou des méprifes pareilles , fe monte
a près de trois cent mille.

Aux allées fuivantes font les charniers des

chrétiens égorgés les uns par les autres pour

des difputes métaphyfiques. Ils font divifés

en pluiîeurs monceaux de quatre îiécles cha-

cun. Un feul aurait monté jufqu'au ciel ;

il a fàlu les partager.

Quoi î m'écriai- je , des frères ont traité

ainfi leurs frères, & j'ai le malheur d'être

né dans cette confrérie !•

Voici, dit l'eJprit , les douze millions d*A-
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méricains tués dans leur patrie , parce qu'ils

n'avaient pas été batifés. Eh mon Dieu !

que ne laillîez-vous ces oiremens affreux fe

deflecher dans l'hémifphère où leurs corps

naquirent , & où ils furent livrés à tant de

trépas différens ? Pourquoi réunir ici tous

ces monumens abominables de la barbarie

& du fanatifme ï — Pour t'inftruire.

Puifque tu veux m'inftruire , dis - je au

génie , apprends, moi s'il y a eu d'autres

peuples que les chrétiens & les Juifs à qui

le zèle , & la religion malheureufement tour-

née en fanatifme, ayent infpiré tant de cruau-

tés horribles. Oui , me dit-il ; les mahomé-
tans fe font fouillés des mêmes inhumanités ,

mais rarement ; & lorfqu'on leur a demandé
amman , miféricorde , & qu'on leur a offert

le tribut , ils ont pardonné.

Pour les autres nations , il n'y en a au-

cune depuis Pexiftence du monde qui ait ja-

mais fait une guerre purement de religion.

Suis-moi maintenant. Je le fuivis.

Un peu au delà de ces piles de morts

nous trouvâmes d'autres piles ; c'étaient

des facs d'or & d'argent , & chacune avait

fon étiquette. Subftance des hérétiques majfa-

crés au dix - huitième fiéclc , au dix -fcpt , au

feiziéme. Et ainfi en remontant : Or £f? ar-

gent des Américains égorgés , &c. &c. Et
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toutes ces piles étaient furmontées de croix,

de mitres , de croffes , de tiares enrichies de

pierreries.

Qjoi î mon génie , ce fut donc pour avoir

ces richelfes qu'on accumula ces morts ? —
Oui, mon fiis.

Je vcrlai des larmes ; & quand j'eus mé-
rité par ma douleur qu'il me menât au bout

des allées vertes , il m'y conduifit.

Contemple , me dit- il , les héros de l'hu-

manité qui ont été les bienfaiteurs de la

terre , & qui fe font tous réunis à bannir

du monde autant qu'ils l'on pu , la violence

& la rapine. Interroge - les.

Je courus au premier de la bande ; il avait

une couronne fur la tête , & un petit en-

cenfoir à la main ,• je lui demandai humble-

ment fon nom. Je fuis Numa Pontpilins ,

me dit-il ; je fuccédai à un brigand & j'avais

des brigands à gouverner : je leur enfeignai

la vertu & le culte de DiBU ; ils oublièrent

après moi plus d'une fois l'un & Pautre;

je défendis qu'il y eût dans les temples aucun

fimulacre, parce que la Divinité qui anime la

nature ne peut être repréfentée. Les Ro-

mains n'eurent fous mon règne ni guerres

ni féditions j & ma religion ne fit que du

bien. Tous les peuples voifins vinrent hono-

rer mes funérailles s ce qui n'eit arrivé qu'à

moi.



Religion. Se&. II. 283

Je lui baifai la main , & j'allai au fécond j

c'était un beau vieillard d'environ cent ans

,

vêtu d'une robe blanche ; il mettait le doigt

médium fur fa bouche ; & de l'autre main

il jettait des fèves derrière lui. Je reconnus

Pytbagore. Il m'arfura qu'il n'avait jamais eu

de cuilfe d'or & qu'il n'avait point été coq ;

mais qu'il avait gouverné les Crotoniates avec

autant de jultice que Numa gouvernait les

Romains, à- peu -près de fon tems ; & que

cette jultice était la chofe du monde la plus

néceflàire & la plus rare. J'appris que les

pythagoriciens fefaient leur examen de con-

science deux fois par jour. Les honnêtes

gens ! & que nous fommes loin d'eux ! Mais

nous qui n'avons été pendant treize cent ans

que des aiîaiiins , nous difons que ces figes

étaient des orgueilleux.

Je ne dis mot à Pytbagore pour lui plai-

re > & je parlai à Zoroajire qui s'occupait

à concentrer le feu célefte dans le foyer d'un

miroir concave , au milieu d'un veltibule à

cent portes qui toutes conduiient à la fa- Les pré-

geife. Sur la principale de ces portes , je lus ceptesde

ces paroles qui font le précis de toute \^Zoroapre

morale , & qui abrègent toutes les difputes °?.
t

,

ap~

descafuiftes : ?*««,&
DANS LE DOUTE SI UNE ACTION font au

EST BONNE OU MAUVAISE, ABSTIEN- "ombre

TOI. de cent»
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Certainement , dis- je à mon génie , les

barbares qui ont immolé toutes les victimes

dont j'ai vj les oflcmens , n'avaient pas lu

ces belles paioles.

Nous vîmes enfuité les Zaleucus , les Tha-

ïes , les Anaximandres & tous les {liges qui

avaient cherché la vérité & pratiqué la

vertu.

Quand nous fumes à Socrate^ je le recon-

nus bien vite à fon nez épaté. Eh bien , lui

tlis-je , vous voilà donc au nombre des con-

fidens du Très - Haut ! tous les habitans de

l'Europe , excepté les Turcs & les Tartares

de Crimée qui ne favent rien , prononcent

votre nom avec refpect. On le révère , on
l'aime ce grand nom , au point qu'on a voulu

favoir ceux de vos perfécuteurs. On con-

naît Melitus & Anitus à caufe de vous ,

comme on connaît Ravaillac à caufe de

Henri IV* Mais je ne connais que ce nom
à'Anitus. Je ne fais pas précifément quel

était ce fcélcrat par qui vous fûtes calomnié ,

& qui vint à bout de vous faire condamner

à la ciguë.

Je n'ai jamais penfé à cet homme depuis

mon av2nture , me répondit Socrate i mais

puifque vous m'en faites fouvenir , je le plains

beaucoup. C'était un méchant prêtre qui
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fefait fecrétement un commerce de cuirs , Voyea)

négoce réputé honteux parmi nous. Il en- XenQ-

voya fes deux enfans dans mon école. Les Phon*

autres difciples leur reprochèrent leur père

le corroyeur. Ils furent obligés de fortir. Le
père irrité n'eut point de cefle qu'il n'eue

ameuté contre moi tous les prêtres & tous

les fophiltes. On perfuada au confeil des

cinq cent que j'étais un impie , qui ne croyait

pas que la Lune , Mercure & Mars fu lient

ées Dieux. En effet , je penfais comme à

préfent qu'il n'y a qu'un Dieu , maître de

toute la nature. Les juges me livrèrent à l'em-

poiibnneur de la république ; il accourcit ma
vie de quelques jours ; je mourus tranquille-

ment à l'âge de foixante & dix ans : & de-

puis ce tems-là je parfe une vie heureufe

avec tous ces grands-hommes que vous voyesg

& dont je fuis le moindre.

Après avoir joui quelque tems de l'entre-

tien de Socrate , je m'avançai avec mon
guide dans un bofquet litué au-delfus des

bocages où&tous ces fages de l'antiquité fem-

blaient goûter un doux repos.

Je vis un homme d'une figure douce &
fimple qui me parut âgé d'environ trente-

cinq ans. Il jettait de loin des regards de

compafîion fur ces amas d'offemens blanchis

,

à travers defquels on m'avait fait paiTer pour

arriver à la demeure des fages. Je fus étonné
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de lui trouver les pieds enfles & fanglans

,

les mains de même , le flanc percé , & les

côtes écorchées de coups de fouet. Eh bon

Dieu , lui dis je, eft-il pofliblc qu'un jufte,

un fage , foit dans cet état ? je viens d'en

voir un qui a été traité d'une manière bien

odieufe : mais il n'y a pas de comparaifon en-

tre Ton fupplice & le vôtre ; de mauvais prê-

tres & de mauvais juges l'ont empoifonné.

Eft-ceauifi par des prêtres & par des juges que

vous avez été aflafîiné Ci cruellement i

Il me répondit oui avec beaucoup d'affa-

bilité.

Et qui étaient donc ces monjires ?
C'étaient des hypocrites.

Ah ! cejl tout dire , je comprends par ce

feul mot qu'ils durent vous condamner au

dernier fupplice. Vous leur aviez donc prouvé

comme Socrate que la lune n'était pas une

décjfe , & que Mercure n 'était pas un Dieu ?

Non , il n'était pas queftion de ces pla-

nètes. Mes compatriotes ne fayaient point

du tout ce que c'elt qu'une planète ; ils

étaient tous de francs ignorans. Leurs fu-

perftitions étaient toutes différentes de celles

des Grecs.

Vous voulûtes donc leur enfeigner une «o?'-

zelle religion ?
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Point du tout ; je leur difais Amplement,
Aimez Djeu de tout votre cœur , & votre

prochain comme vous-même , carc'eft-là

tout l'homme. Jugez Ci ce précepte n'eft

pas auifi ancien que runivers j jugez fi je

leur apportais un culte nouveau. Je ne cef-

fais de leur dire que j'étais venu non pour

abolir leur loi , mais pour l'accomplir ; j'avais

oblervé tous leurs rites ; circoncis comme ils

l'étaient tous , batifé comme l'étaient les plus

zélés d'entre eux , je payais comme eux le

corban , je fêlais comme eux la Pâque en

mangeant debout un agneau cuit dans des

laivues. Moi & mes amis nous allions prier

dans le temple ; mes amis même fréquentè-

rent ce temple après ma mort -, en un mot

,

j'accomplis toutes leurs loix fans en excep-

ter une.

Qiwi f ces misérables n 'avaient pas même à

vous reprocher de vous être écarté de leurs

loix ?

Non , fans doute.

Pourquoi donc vous ont- ils mis dans ïétat

ok je vous vois ?

Que voulez - vous que je vous dife ! ils

étaient fort orgueilleux & intéreïTés. Ils vi-

rent que je les connahTais ; ils lurent que

je les fefais connaître aux citoyens ; ils étaient

les plus forts -, ils m'ôtèrent la vie. Et leurs
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femblables en feront toujours autant , s'ils le

peuvent , à quiconque leur aura trop rendu

juiHce.

Mais , ne dites - vous , ne fites - vous rien qui

put leur fervir de prétexte ?

Tout iert de prétexte aux médians.

Ne leur dites - vous pas une fois que vous

étiez venu apporter le glaive & non la paix ?
C'eft une erreur de copilte ; je leur dis

que j'apportais la paix & non le glaive ;

je n'ai jamais rien écrit. On a pu changer

ce que j'avais dit fans mauvaifc intention.

Vous 7Ï'avez donc contribué en rien par vos

difcours ou mal rendus , ou mal interprétés ,

à ces monceaux affreux d'ojfemens que j'ai vus

fur ma route en venant vous confulter ?

Je n'ai vu qu'avec horreur ceux qui fe

font rendus coupables de tous ces meur-

tres.

Et ces monwnens de puiffance çç? de richejfe ,

iïorgueil & d'avarice , ces tréfors , ces orne-

vtens , ces fîgnes de grandeur que fai vus ac-

cumulés fur la route en cherchant la fagejfe,

viennent-ils de vous ?
Cela eft impoiîible ; j'ai vécu moi & les

miens dans la pauvreté & dans la bafferfe;

ma grandeur n'était que dans la vertu.

fêtai?
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J'étais prêt de h fupplier de vouloir bien

me dire au jufte qui il était. Mon guide m'a-

vertit de n'en rien faire. Il me dit que je

n'étais pas fait pour comprendre ces myjtères

fublimes. Je le conjurai feulement de m\ip-

prendre en quoi confijiait la vraie religion.

Ne vous l'ai - je pas déjà dit '< aimez

DibU & votre prochain comme vous*

même.

Quoi ! en aimant DiEU on pourgit manger

gras le vendredi ?

T'ai toujours mangé ce qu'on m'a donné %

cl, j'étais trop pauvre pour donner à dîner

à perfonne.

En aimant Dieu , en étant jufte , ne pou-

vait on pas être affez prudent pour ne point

confier tontes les avantures de fa vie à un
inconnu ?

Ceit ainfi que j'en ai toujours ufé.

Ne ponrai je en fefant du bien me difpen--

fer d'aller en pèlerinage à St. Jacques de

ConipOjtelle ï

Je n'ai jamais été dans ce pays-là.

Faudrait- il me confiner dans une retraite

avec des fots ï

Pour moi Vai toujours fait de petits

voyages de vilte en ville.

Huitième partie, T
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Me faudrait -il prendre parti pour féglife

grecque ou pour la latine ï

Je ne fis aucune différence entre le juif

& le famaritain quand je fus au monde.

Eh bien , s'il ejl .ainfi , je vous prends pour

mon feul maître. Alors il me fit un figne de

tète qui me remplit de confolation. La vifion

difparut çf? lu bonne conscience me rejia.

RESURRECTION.
Section prbmier e.

De la réfuyre&ion des anciens.

ON a prétendu que le dogme de la réfur-

reclion était fort en vogue chez les Egyp-

tiens , & que ce fut l'origine de leurs em-
baumemens & de leurs pyramides. Je crois

même que je l'ai cru autrefois. Les uns di-

faient qu'on rerTufciterait au bout de mille

ans , d'autres voulaient que ce fût après trois

mille. Cette ditFérence dans leurs opinions

théologiques femble prouver qu'ils n'étaient

pas bien fiirs de leur fait.

D'ailleurs nous ne voyons aucun homme
reflufcité dans l'hiftoire d'Egypte , mais nous
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en avons quelques- uns chez les Grecs. C'eft

donc aux Grecs qu'il faut s'informer de cette

invention âe reiliifciter.

Mais les Grecs brûlaient fouvent les corps

,

& les Egyptiens les embaumaient, afin que

quand l'ame qui était une petite figure aérien-

ne reviendrait dans fon ancienne demeure

,

elle la trouvât toute prête. Cela eût été bon
fi elle eût retrouvé Tes organes i mais l'em-

baumeur commençait par ôter la cervelle &
vider les entrailles. Comment les hommes
auraient -ils pu reflufciter fans inteftins &
fans la partie médullaire par où Ton penfe ?

ou reprendre fort fang , fa lymphe & fes au-

tres humeurs ?

Vous me direz qu'il était encor plus dif-

ficile de relfufciter chez les Grecs quand il ne

reftait de vous qu'une livre de cendres tout-

au plus , & encor mêlée avec la cendre du bois

des aromates & des étorFes.

Votre objection eft forte , & je tiens com-

me vous la réfurredion pour une chofe fort ex-

traordinaire i mais cela n'empêche pas qu'/f-

thaiide fils de Mercure ne mourût & ne ref-

fufcitat plufieurs fois. Les Dieux reffufcitèrent

Pélops quoiqu'il eût été mis en ragoût , & que

Cérès en eût déjà mangé une épaule. Vous
favez qu'Efculape avait rendu la vie à Hippolitej

T ij
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c'était un fait avéré dont les plus incrédules

ne doutaient pas. Le nom de Virbius donné
à Wppolite était une preuve convaincante.

Hercule avait reflufciré Alcefle & Pirritoiis.

Jierès , chez Platon , ne reflulcita à la vérité

que pour quinze jours; mais c'était toujours

une réiurrection , & le tems ne fait rien à

Parfaire.

Plufieurs graves fcoliaftes voyent évidem-

ment le purgatoire & la réfurredhon dans Vir-

gile. Pour le purgatoire, je fuis obligé d'avouer

qu'il y ell exprelfément au fixiéme chant.

Cela poura déplaire aux proteftans > mais je

ne fais qu'y faire.

A'0/2 tamen omnt malum mlferis , nec funditus omncs

Corpora excedunt pejl:s , &c.

Les cœurs les plus parfaits , les âmes les plus pures

Sont aux regards des Dieux tout chargés de feuillures;

Il faut en arracher jufqu'au feul fouvenir.

Nul ne fut innocent. Il faut tous nous punir.

Chaque ame a fon démon ; chaque vice a fa peine;

Et dix fiécles entiers nous fuffifent à peine

Pour nous former un cœur qui foit digne des Dieux &c.

Voilà mille ans de purgatoire bien nette-

ment exprimés , fans même que vos parens

pulfent obtenir des prêtres de ce temple- là

une indulgence qui abrégeât votre fourfrance

pour de l'argent comptant. Les anciens étaient
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beaucoup plus févères & moins fimoniaques

que nous , eux qui d'ailleurs imputaient à

leurs Dieux tant de fottifes. Que voulez-vous ï

toute leur théologie était pétrie de contradic-

tions , comme les malins difent qu'eft la

nôtre.

Le purgatoire achevé , ces âmes allaient

boire de l'eau du Lethé , & demandaient ins-

tamment à rentrer dans de nouveaux corps,

& à revoir la lumière du jour. Mais , eft-ce

là une réfurrection ? point du tout, c'eft. pren-

dre un corps entièrement nouveau , ce n'etl

point reprendre le fien ; c'eft une métempli-

cofe qui n'a nul rapport à la manière dont

nous autres relfufcitons.

Les âmes dçs anciens fefaient un très mau-
vais marché , je l'avoue , en revenant au mon-
de. Car qu'eft - ce que revenir fur la terre

pendant foixante & dix ans tout au.plus, &
fouffrir encor tout ce que vous favez qu'on

fourfre dans foixante & dix ans de vie , pour

aller enfuite paifer mille ans encore à recevoir

la difeipline ï il n'y a point d'ame à mon gré

qui ne fe laffàt de cette éternelle vicilfitude

d'une vie (1 courte & d'une II longue pénitence.

Section seconde.
De la réfurreiïion des modernes.

Notre réfurrection eft toute différente. Cha-

que homme reprendra précifément le même
T iij
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Corps qu'il avait eu ; & tous ces corps feront:

brûlés dans toute l'éternité, exceoté un fur

vingt mille tout-au-plus. Ceit bien pis qu'un

purgatoire de dix fiécles pour revivre ici-ba9

quelques années.

Quand viendra le grand jour de cette ré-

furndion générale ? on ne le fait pas poil-

tivement , & les do&es font fort partagés.

Ils ne fiivent pas non plus comment cha-

cun retrouvera fcs membres. Ils font fur cela

beaucoup de difficultés.
'

1°. Notre corps , difent-ils , eft pendant

la vie dans un changement continuel ; nous
n'avons rien y cinquante ans du corps où
était logée notre ame à vingt.

2°. Un foldat Breton va en Canada ; il fe

trouve que par un hazard alfez commun il

manque de nourriture : il eft forcé de manger

d'un Iroqiiois qu'il a tué la veille. Cet Iro-

quois s'était nourri de jéfuites pendant deux

ou trois mois. Une grande partie de fon

corps était devenue jéfuite. Voilà le corps de

ce foldat compofé d'Iroquois , de jéfuites, & de

tout ce qu'il a mangé auparavant. Comment
chacun reprendra- 1 il précifément ce qui lui

appartient ? & que lui appartient-il en propre ?

3°. Un enfant meurt dans le ventre de

fa mère , jufie au moment qu'il vient de
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recevoir une ame. Reflufcitera - 1 - il fœtus ou
garçon , ou homme fait '< fi fœtus à quoi

bon ? fi garçon ou homme , d'où lui viendra

fa fubftance ?

4 . L'ame arrive dans un autre fœtus

avant qu'il foit décidé garqon ou fille. Refc

fufcitera - 1 - il fille , garçon ou fœtus ï

î
y

. Pour reffufciter , pour être la même
perfonne que vous étiez , il faut que vous

ayez la mémoire bien fraiche & bien pré-

fente. C'ell la mémoire qui fait votre iden-

tité. Si vous avez perdu la mémoire, comment
ferez - vous le même homme '{

6°. Il n'y a qu'un certain nombre de par-

ticules terreftres qui puirTent conftituer un
animal. Sable } pierre , minéral , métal n'y

fervent de rien. Toute terre n'y eft pas pro-

pre ; il n'y a que les terrains favorables à la

végétation qui le foient au genre animal.

Quand au bout de plufieurs fiécles il faudra

que tout le monde reiîbfcite , où trouver la

terre propre à former tous ces corps i

7°. Je fuppofe une ifle dont la partie vé-

gétale puilfe fournir à la fois à mille hom-
mes , & à cinq ou Cix mille animaux pour la

nourriture & le fervice de ces mille hommes;
au bout de cent mille générations nous au°

T iiij
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rons un milliard d'hommes à reilufciter. La
matière manque évidemment.

MaUTLxquc OfUS ejî ut crefcdht poflcra fjtcht.

8°. Enfin quand on a prouvé ou cru prou-

ver qu'il faut un mi>acle auiii grand que le

déluge univeifel /ou les dix pla'es d'Egypte

pour opéier la réfurreclion du genre humain
clans la vallée de Jofaphat , on J c;nande ce

que font devenues toutes les <'rnes de ces

corps en attendant le moment de rentrer

dans leur étui '<

On pourait faire cinquante queftiuns un
peu épinieufes , mais les doctcuis iepondent

aifément a tout cela.

ROI.
73 Oi , bafileus , tyrannos , rex , aux , impé-

Jl\_ rotor , melk , baal , bel , pbarao , éli ,

sbndait adoni , sbak , Jopbi , padisha , bogdan ,

ebazan , kan . hrall\ hing , kong , kcenig , &c.

&c. toutes expretlïons qui (emblent figni-

fier la même chofe , & qui expriment des

idées toutes différentes.

Dans la Grèce , ni bafileus , ni tyrannos, ne

4gnna jamais l'idée du pouvoir abfolu. Saifit
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ce pouvoir qui peut ; mais ce n'eit. que mal-

gré foi qu'on le lailîa prendre.

Il eft clair que chez les Romains les rois

ne furent point defpotiques. Le dernier Tar-

qiiin mérita d'être chaire, & 'e fut. Nous n'a-

vons aucune preuve que les petits chefs de l'Ita-

lie ayent jamais pu faire à leur gré faire pré-

fent d'un lacet au premier homme de l'état,

comme fait aujourd'hui un Turc imbécille

dans fon ferrail , & comme de vils efclaves

barbares beaucoup plus imbécilles le fouf-

frent fans murmurer.

Nous ne voyons pas un roi au delà des

Alpes & vers le Nord , dans les tems où nous

commençons à connaître cette vaite partie

du monde. Les Cimbres qui marchèrent vers

l'Italie, & qui furent exterminés par Marins*

étaient des loups affamés qui Portaient de

leurs forêts avec leurs louves & leurs louve-

taux. Mais de tète couronnée chez ces ani-

maux , d'ordres intimés de la part d'un fecré-

taire d'état, d'un grand boutillier, d'un lo-

gotète , d'impôts , de taxes arbitraires , de

commis aux portes , d'édits burfaux , on n'en

avait pas plus de notion que de vêpres & de

l'opéra.

Il faut que l'or & l'argent monnoié &
même non - monnoié foit une recette infailli-
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ble pour mettre celui qui n'en a pas dans là

dépendance abfolue de celui qui a trouvé le

fecret d'en amalfer. C'eft avec cela feul qu'il

eut des portillons & des grands, officiers de.

la couronne , des gardes , des cuifiniers,

des filles , des femmes , des geôliers, des au-

môniers , des pages & des foldats.

Il eût été fort difficile de fe faire obéir

ponctuellement fi on n'avait eu à donner que
des moutons & des pourpoints. Aufîî il eft

très vraifemblable qu'après toutes les révo-

lutions qu'éprouva notre globe , ce fut l'art

de fondre les métaux qui fit les rois , comme
ce font aujourd'hui les canons qui les main-

tiennent.

Çéfar avait bien raifon de dire , qu'avec

de l'or on a des hommes , & qu'avec des

hommes on a de l'on Voilà tout le fecret.

Ce fecret avait été connu dès longtems en

Afie (Se en Egypte. Les princes & les prêtres

partagèrent autant qu'ils le purent.

Le prince difait au prêtre, tien , voilà de

l'or j mais il faut que tu arTermifles mon pou-

voir , & que tu prophétifes en ma faveur ; je

ferai oint , tu feras oint. Rends des oracles ,

fais des miracles ; tu feras bien payé , pour-

vu que je fois toujours le maître. Le prêtre

fe fefait donner terres & monnoie , & il pro-

phétifait pour lui-même, rendait des oracles

pour lui-nième , chaiTait le fouverain très
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fauvcnt , & fe mettait à fa place. Ainfi les

choen ou chotim d'Egypte , les mag de Perfe,

îes Caldéens devers Babilone , les chazin de

Syrie , ( Ci je me trompe de nom il n'importe

guères ) tous ces gens - là voulaient dominer.

Il y eut des guerres fréquentes entre le trône

& l'autel en tout pays , jufques chez la mi*

férable nation juive.

Nous le favons bien depuis douze cent

ans , nous autres habitans de la zone tempé-

rée d'Europe. Nos efprits ne tiennent pas

trop de cette température ; nous favons ce

qu'il nous en a coûté. Et l'or & l'argent

font tellement le mobile de tout , que plu-

fieurs de nos rois d'Europe envoyent encor

aujourd'hui de l'or & de l'argent à Rome , où
des prêtres le partagent dès qu'il eit arrivé.

Lorfque dans cet éternel conflit de jurif-

didion, les chefs des nations ont été puiflans

,

chacun d'eux a manifefté fa prééminence à

fa mode. C'était un crime, dit- on , de cra-

cher en préfence du roi des Mèdes. Il faut

frapper la terre de fon front neuf fois de-

vant le roi de la Chine. Un roi d'Angleterre

imagina de ne jamais boire un verre de bierre

fi on ne le lui préfentait à genoux. Un autre

fe fait baifer fon pied droit. Les cérémonies

diffèrent ; mais tous en tout tems ont voulu

avoir l'argent des peuples. Il y a des pays où
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l'on fait au krall , au chazan une pcnfioit

comme eu Pologne, en Suède , dans la Gran-
de-Bretagne. Ailleurs, un morceau de papier

fuffit pour que le bogdan ait tout l'argent

qu'il délire.

Et puis , écrivez fur le droit des gens , fur

la théorie de l'impôt , fur le tarif , fur \efode-

rntn manJionatictaH viaticum , faites de beaux
calculs fur la taille proportionnelle , prouvez
par de profonds raifonnemens cette maxime
li neuve que le berger doit tondre fes mou-
tons , & non pas les écorcher.

Quelles font les limites de la prérogative

des rois & de la liberté des peuples ? Je vous
confeille d'aller examiner cette quedion dans

l'hôtel- de- ville d'Amllerdam à tète répofée.

ROME.
COUR DE ROME.

L'Evêque de Rome avant Omjîantin , n'é-

tait aux yeux des magiltrats Romains

,

ignorans de notre îainte religion , que le

chef d'une faction fecrète , iouvent toléré

par le gouvernement, <Sc quelquefois puni du

dernier fupplice. Les noms des premiers

difciples nés juifs , & de leurs fucceffeurs

,
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qui gouvernèrent le petit troupeau cadié

dans la grande ville de Rome , furent abfo-

lument ignorés de tous les écrivains Latins.

On fait aflez que tout changea , & comment
tout changea fous Confiantin.

L'évèque de Rome protégé & enrichi

,

fut toujours fujet des empereurs , ainfi que
l'évèque de Conftantinople , de Nicomédie

,

& tous les autres évèques , fans prétendre à

la moindre ombre d'autorité fouveraine. La
fatalité qui dirige toutes les affaires de ce

monde , établit enfin la puiifance de la cour

eccléfiaftique romaine par les mains des bar-

bares qui détruiilrent l'empire.

L'ancienne religion fous laquelle les Ro-
mains avaient été vi&oiieux pendant tant

de (iécles . fubfiltait encor avec fpiendeur

,

quand Alaric vint aiïiéger Rome l'an 408
de notre ère vulgaire ; & le pape Innocent I
n'empêcha pas qu'on ne facrifiât aux Dieux
dans le capitole & dans les autres temples

,

pour obtenir contre les Goths le fecours du
ciel. Mais ce pape Innocent fut du nombre
des députés vers Alaric , fi on en croit Zo-

zime & Orofe. Cela prouve que le pape

était déjà un perfonnage confidérable.

Lorfqu'Attila vint ravager l'Italie en 4^2

,

par le même droit que les Romains avaient
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exercé fur tant de peuples , par le droit da
Clovis & des Goths , & des Vandales , &
des Hérulcs , l'empereur envoya le pape

Léon 1 , aiîitté de deux perfonnages consu-

laires ,
pour négocier avec Attila. Je ne doute

pas que St. Léon ne fût accompagné d'un

ange armé d'une é^ée flamboyante qui fie

trembler le roi des Huns , quoi qu'il ne crût

pas nux anges , & qu'une -épée ne lui fit

pas peur. Ce miiacle eft très bien peint

dans le Vatican j & vous fentez bien qu'on

ne l'eût jamais peint s'il n'avait été vrai.

Tout ce qui me fâche , c'ett que cet ange
laitfàt prendre & faccager Aquilée & toute

l'illirie , & qu'il n'empêcha pas enfuite Gen-

feric de piller Rome pendant quatorze jours :

ce n'était pas apparemment l'ange extermi-

nateur.

Sous les exarques , le crédit des papes

augmenta ; mais ils n'eurent encor nulle

ombre de puillance civile. L'évèque Romain
élu Dar le peuple demandait , félon le proto-

cole du Diarium rowamtm , la protection de

l'évèque de Rdvenne auprès de l'exarque ,

qui accordait ou tefufait la confirmation à l'élu.

L'exarcat ayant été détruit par les Lom-
ba' ds , les rois Lombards voulurent fe ren-

dre maîtres aulfi de la ville de Rome. Rien

n'ert plus naturel.

Pépin , l'ufurpateur de la France , ne fouk
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frit pas que les Lombards ufurpaflènt cette

capitale & fuirent trop puiffans ; rien n'eft

plus naturel encore.

On prétend que Pépin & fon fils Char-

iemagne donnèrent aux évêques Romains
plufïeurs terres de l'exarcat , que l'on nomma
les jujiices de St. Pierre. Telle eft la pre-

mière origine de leur puiflance temporelle.

Il parait que dès ce tems-là ces évèques

longeaient à fe procurer quelque chofe de plus

conlîdérable que ces juftices.

Nous avons une lettre du pape Adrien I

à Charlemagne , dans laquelle il dit : La li-

béralité pieufe de Coujiantin le grand , empe-

reur de jointe mémoire , éleva , & exalta du
tems du bienheureux pontife romain Siliefre,

la fainte églife romaine, & lui conféra fa puif-

fance dans cette partie de P Italie.

On voit que des - lors on commençait à

vouloir faire croire la donation de Conjlan-

tin , qui fut depuis regardée pendant cinq

cent ans , non pas abfolument comme un
article de foi , mais comme une vérité incontefl

table. Ce fut à la fois un crime de lèze-majefté

& un péché mortel , de former des doutes fur

cette donation. ( Voyez l'article Donations. )

Depuis la mort de Charlemagne , l'évêque

augmenta fon autorité dans Rome de jour

en jour s mais il s'écoula des fiécles avant
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qu'il y fût regarde comme fouverain. Rome
eut très longtems un gouvernement patri-

cien municipal

Ce Jean XII que l'empereur Allemand

Orhon I Et dépoter dans une efpèce de con-

ci'e en 963 comme -flmoniaque , inceltueux,

folomite , athée <S: ayant fait pacte avec le

diable ; ce Jean XII , dis- je , était le pre-

mier homme de l'Italie en qualité de patrice

& de conful avant d'être évëque de Rome ;

& malgré tous ces titres , malgré le crédit

de la fameufe Marofie fa mère , il n'y avait

qu'une autorité très con terrée.

Ce Grégoire VII qui de moine étant de-

venu pape , voulut dépofer les rois & don-

ner les empires , loin d'être le maître à

Rome , mourut le protégé , ou plutôt le pri-

fonnier de ces princes Normands conqué-

rais des deux Siciles , dont il fe croyait le

feigneur fuzerain.

D.wis le grand fchifmc d'occident , les papes

qui fe difputèrent l'empire du monde, vécu-

rent fouvent d'aumônes.

Un fait aflez extraordinaire , c'eft que les

papes ne furent riches que depuis le tems

où ils n'ofèrent fe montrer à Rome.
Bertrand de Got , Clément V le Bordelois

,

qui palfo la vie en France , vendait publi-

quement les bénéfices , & laifla des tréfors

immenies 9 félon Villani.

Jean
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Jean XXII fon fuccefleur fut élu à Lyon.

On prétend qu'il était le fils d'un favetier

de Cahors. Il inventa plus de manières d'ex-

torquer l'argent de l'églife , que jamais les

traitans n'ont inventé d'impôts.

Le même Villani afîure qu'il laiiîa à {a

mort vingt -cinq millions de florins d'or. Le
patrimoine de St. Pierre ne lui aurait pas

aflurément fourni cette fomme.

En un mot , jufqu'à Innocent VIIf qui fe

rendit maître du château St. Ange , les papes

ne jouirent jamais dans Rome d'une fou-

veraineté véritable.

Leur autorité fpirituelle fut fans douté

le fondement de la temporelle. Mais s'ils

s'étaient bornés à imiter la conduite de St.

Pierre , dont on fe perfuada qu'ils remplit

faient la place , ils n'auraient jamais acquis

que le royaume des cieux. Ils furent tou-

jours empêcher les empereurs de s'établir à

Rome malgré ce beau nom de Roi des Ro-

mains. La faction Guelfe l'emporta toujours

en Italie fur la faction Gibeline. On aimait

mieux obéir à un prêtre Italien qu'à un roi

Allemand.

Dans les guerres civiles que îa querelle

de l'empire & du facerdoce fufcita pendant

plus de cinq cent années , plufieurs feigneurs

obtinrent des fouverainetés tantôt en qua-.

Huitième partie. V
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lité de vicaires de l'empire , tantôt comme
vicaires du St. Siège. Tels furent les prin-

ces à'Ejl à Fer rare , les Bentivoglio à Bo-

logne , les Mahitcjla à Rimini , les Manfreddi

à Facnza , les Buglionc à Pérou fe , les Ur-

fnis dans Anguilafa & dans Servetri , les

Colonnes dans Oftie , les Riario à Forli , les

Montefcltro dans Urbin , les Varano dans

Camerino , les Gravina dans Sinigaglia.

Tous ces feigneurs avaient autant de droits

aux terres qu'ils poiféd aient , que les papes

en avaient au patrimoine de St. Pierre. Les

unes & les autres étaient fondées fur des

donations.

On fait comme le pape Alexandre VI fe

fervit de fon bâtard Céfur de Borgia pour

envahir toutes ces principautés.

Le roi Louis XII obtint de ce pape la

caflation de fon mariage après dix huit an-

nées de jouïflance , à condition qu'il aiderait

Pufurpateur.

Les aiiàlîinats commis par Clovis pour

s'emparer des états des petits rois fes voi-

ùns , n'approchent pas des horreurs exécutées

par Alexandre VI & par fon fils.

L'hiftoire de Néron eft bien moins abo-

minable. Le prétexte de la religion n'aug-

mentait pas l'atrocité de fes crimes. Obfer-

vez que dans le même tems les rois d'Efpa-

gne & de Portugal demandaient à ce pape

,



R o m e. 307

Ftfii l'Amérique & l'autre l'Afie , & que ce

moudre les donna au nom du Dieu qu'il

repréfentait. Obfervez que cent mille pèle-

rins couraient à foii jubilé & adoraient fa

pcrfonne.

Jules II acheva ce qu'Alexandre VI avait

commencé. Louis Xll né pour être la dupe

de tous fes voifins , aida Jules à prendre

Bologne & Pérouie. Ce malheureux roi ^

pour prix de fes fervices , fut chafle d'Italie

& excommunié par ce même pape que l'ar-

chevêque d'Auch fon ambaiîàdeur à Rome
appellait -votre méchanceté s au -lieu de votre

fainteté.

Pour comble de mortification , Anne de

Bretagne fa femme , auffi dévote qu'impé-

rieufe , lui difait qu'il ferait damné pour

avoir fait la guerre au paoe.

Si Léon X & Clément VII perdirent tant

d'états qui fe détachèrent de la communion
papale > ils ne relièrent pas moins abfolus

fur les provinces ridelles à la foi catholique.

La cour romaine excommunia Henri III ,

& déclara Henri IV indigne de régner.

Elle tire cncor beaucoup d'argent de tous

les états catholiques d'Allemagne , de la Hon-
grie , de la Pologne , de l'Efpagne & de la

France. Ses ambafladeurs ont la préféance

fur tous les autres ; elle n'eft plus affez puik

fente pour faire la guerre ; & fa faibleflè
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fait fon bonheur. L'Etat Eccléfiaftique eft

le feul qui ait toujours jouï des douceurs de la

paix depuis le faccagement de Rome par les

troupes de Charles- Quint. Il parait que les

papes avaient été fouvent traités comme ces

Dieux des Japonois , à qui tantôt on pré-

fente des offrandes d'or , & que tantôt on
jette dans la rivière.

SALIQUE,LOI SALIQUE.

Elui qui a dit que la loi falique fut écrite

avec une plume des ailes de l'aigle à

deux tètes , par l'aumônier de Pharamond ,

au dos de la donation de Conjlantin , pourait

bien ne s'être pas trompé.

C'elt la loi fondamentale de l'empire Fran-

çais, difent de braves jurifeonfukes. Le grand

Page ao8 Jérôme Bignon , dans fon livre de V Excellence
8t un- £s \a France , dit que cette loi vient de la loi
yanie,

naturelle félon le grand Ariftote , parce que

dans lesfamilles c'était le père qui gouvernait ,

& qu'on ne donnait point de dot aux filles ,

comme il fe lit des père , mère & frères de

Rcbccca.

?aBe 9* Il allure que le royaume de France eft fi

excellent , qu'il a confervé précieufement

cette loi recommandée par Arijlote & par
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l'ancien Teftament. Et , pour prouver cette

excellence de la France , il remarque que l'em-

pereur Julien trouvait le vin de Surène ad-

mirable.

Mais , pour démontrer l'excellence de la

loi falique , il s'en rapporte à Froiifard , fé-

lon lequel les douze pairs de France dient

que le royaume de France ejl de fi grande «0-

blejje , qu'il ne doit mie par fuccejjion aller à

femelle.

On doit avouer que cette décillon effc fort

incivile pour FEfpagne , pour l'Angleterre

,

pour Naples, pour la Hongrie , furtout pour
la Rufîîe ,

qui a vu fur fon trône quatre impé-

ratrices de fuite.

Le royaume de France eft de grande no-

blelfe ; d'accord. Mais celui d'Efpagne , du
Mexique & du Pérou , eft auffi de gran-

de noblefle. Et grande nobleffe eft auffi en
Ruffie.

On a allégué qu'il eft dit dans la fainte

Ecriture
, que les lis ne filent point. On en a

conclu que les femmes ne doivent point ré-

gner en France. C'eft encore puiffamment rai-

fonner. Mais on a oublié que les léopards

,

qui font ( on ne fait pourquoi ) les armoiries

d'Angleterre , ne filent pas plus que les lis

qui font ( on ne fait pourquoi ) les armoiries

de France. En un mot , de ce qu'on n'a jamais

vu filer un lis , il n'eft pas démontré que l'ex-

V iij



3io Loi s a l i q. u e.

clufion des filles foit une loi fondamentale de$

Gaules.

Des loix fondamentales.

La loi fondamentale de tout pays eft qu'on

féme du bled , fi l'on veut avoir du pain ;

qu'on cultive le lin & le chanvre , fi on veut

avoir de Ja toile ; que chacun foit le maître

dans fon champ , foit que ce champ appar-

tienne à un garçon ou à une fille ; que le Gau-
lois demi- barbare tue tout autant de Francs

entièrement barbares , qui viendront des bords

du Mein qu'ils ne favent pas cultiver , ravir

fes moiiîons & fes troupeaux : fans quoi le

Gaulois deviendra ferf du Franc , ou fera af-

faffinc par lui.

C'en; fur le fondement que porte l'édifice.

L'un bâtit fon fondement fur un roc , & la

maifon dure , l'autre fur du fable , & elle

s'écroule. Mais une loi fondamentale , née de

la volonté changeante des hommes, & en mê-

me tems irrévocable , eft une contradiction

daiis les termes , un être de raifon , une
chimère , une abfurdité : qui fait les loix

peut les changer. La bulle d'or fut ap-

pcllée loi fondamentale de l empire. Il fut

ordonné qu'il n'y aurait jamais que fept

élc&eurs tudefques , par la raifon péremptoirc

qu'un certain chandelier juif n'avait eu que

iept branches , & qu'il n'y a que fept dons
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du St. Efprit. Cette loi fondamentale fut qua-

lifiée d'éternelle , par la toute - puitfànce &
certaine fcience de Charles IV. Dieu ne trou-

va pas bon que le parchemin de Charles prît le

nom &éternel. Il a permis que d'autres empe-

pereurs Germains , par leur toute- puiffance

& certaine fcience , ajoutaient deux branches

au chandelier & deux préfens aux fept dons

du St. Efprit. Ainfi les électeurs font au nom-
bre de neuf.

C'était une loi très fondamentale, que les

difciples du Seigneur Jésus n'euifent rien en

propre. Ce fut enfuite une loi encore plus fon-

damentale , que les évêques de Rome fufTenc

très riches , & que le peuple les choisit. La
dernière loi fondamentale elt qu'ils font fou-

verains , & élus par un petit nombre d'hom-

mes , vêtus d'écarlate , qui étaient abfolu-

ment inconnus du tems de Jésus. Si l'em-

pereur roi des Romains toujours augufte ,

était maître de Rome de fait comme il l'eft

par le ftile de fa chancellerie , le pape ferait

Ion grand - aumônier , en attendant quelque

autre loi irrévocable à toujours qui ferait dé-

truite par une autre.

Je fuppofe (ce qui peut très bien arriver)

qu'un empereur d'Allemagne n'ait qu'une

fille , & qu'il foit un bon homme n'enten-

dant rien à la guerre j je fuppofe que fi Ca-

V iiij
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fiierine II ne détruit pas l'empire Turc qu'elle

a fort ébranlé dans l'an 1771 où j'écris ces

rêveries, le Turc vienne attaquer mon bon
prince chéri des neuf électeurs , que fa fille fe

mette à la tête des troupes avec deux jeunes

électeurs amoureux d'elle , qu'elle batte les

Ottomans comme Débora battit le capitaine

Sizara & fes trois cent mille foldats , & fes

trois mille chars de guerre dans un pe-

tit champ pierreux aux pieds du mont Tha-
bor, que ma princefTe chafle les mufulmans
jufques par delà Andrinople ; que fon père

meure de joie ou autrement , que les deux
amans de ma princefTe engagent leurs fept

confrères à la couronner, que tous les prin-

ces de l'empire & les villes y confentent ;

que deviendra la loi fondamentale & éternelle

qui porte que le faint empire Romain ne
peut tomber de lance en quenouille , que

l'aigle à deux têtes ne file point , & qu'on ne

peut fans culotte s'afleoir fur le trône impé-

rial ? on fe moquera de cette vieille loi , &
ma princefTe régnera très glorieufement.

Comment la loi s a l i q_ u e

s' est établie.

On ne peut contefter la coutume paflee

en loi , qui veut que les filles ne puhfent

hériter la couronne de France tant qu'il refte

un mâle du fang royal. Cette queftion eft dé.
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cidée depuis longtems , le fceau de l'antiquité

y eft appofé. Si elle était defcendue du ciel

,

elle ne ferait pas plus révérée de la nation

françaife. Elie s'accommode mal avec la galan-

terie de cette nation : mais c'eft qu'elle était

en vigueur avant que cette nation rut galante.

Le président Renault répète dans fa Chro-

nique ce qu'on avait dit au hazard avant lui

,

que Clovis rédigea la loi falique en 511,
l'année même de fa mort. Je veux croire qu'il

avait rédigé cette loi , & qu'il favait lire &
écrire , comme je veux croire qu'il avait

quinze ans lorfqu'il fe mit à conquérir les

Gaules : mais je voudrais qu'on me montrais

à la bibliothèque de Se. Germain- des -Prés

,

ou de St. Martin , ce cartulaire de la loi fali-

que figné Clovis , ou Clodvic , ou Hildovic ;

par -là du moins on apprendrait fon véritable

nom que perfonne ne fait.

Nous avons deux éditions de cette loi fali-

que , l'une par un nommé Hérold> l'autre par

François Pithoux , & toute deux font diffé-

rentes , ce qui n'eft pas un bon ligne. Quand
le texte d'une loi eft rapporté différemment

dans deux écrits , non - feulement il eft clair

que l'un des deux eft faux , mais il eft fort

probable qu'ils le font tout deux. Aucune
coutume des Francs ne fat écrite dans nos
premiers ilécles ; ii ferait bien étrange que

la loi des Saliens l'eût été. Cette loi eft en



314 Loi s a l i q. u f-

latin ; & il n'y a pas d'apparence que ni Cio-

vis , ni fes prédécefTeurs parlaflent latin dans

leurs marais entre les Souabes & les Bataves.

On fuppofe que cette loi peut regarder les

rois de France; &'tous les favàns convien-

nent que les Sicambres , les Francs , les Sa-

Hens n'avaient point de rois , ni même aucun
chef héréditaire.

Le titre de la loi falique commence par ces

mots , In Chrijii nomme. Elle a donc été faite

hors des terres faliques , puifquc le Christ
n'était pas plus connu de ces barbares que du
refte de la Germanie , & de tous les pays du
Nord.

On fait rédiger cette loi falique par quatre

grands jurifconfultes Francs ; ils s'appellent

dans l'édition de Hérold , Vifogajl , Harogafi ,

Salogajî & Vindogafi. Dans l'édition de Pi-

thoux , ces noms font un peu différens. Il fe

trouve malheureufement que ces noms font

les vieux noms déguiiés de quelques cantons

d'Allemagne.

Notre magot pour ce coup

Le nom d'un port pour un nom d'homme.

En quelque tems que cette loi ait été ré-

digée en mauvais latin , on trouve dans l'arti-

cle touchant les aleus , que nulle portion de

terre falique ne paffe à la femme. Il eft clair

que cette prétendue loi ne fut point fuivie.
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Premièrement , on voit par les formules de

Marcnlphe qu'un père pouvait lailfer fes aleus

à fa fille , en renonçant à certaine loi falique,

impie & abominable.

Secondement , fi on applique cette loi aux
fiefs , il eil clair que les rois d'Angleterre qui

n'étaient pas de la race Normande, n'avaient

eu tous leurs grands fiefs en France que par

les filles.

Troifiémement , fi on prétend qu'il eft né-

cefTaire qu'un fiet foit entre les mains d'un

homme , parce qu'il doit fe battre pour fon

feigneur , cela prouve que la loi ne pouvait

être entendue des droits au trône. Tous les

feigneurs de fief fe feraient battus tout aulli

bien pour une reine que pour un roi. Une
reine n'était point obligée d'endoffer une cui-

raffe , de fe garnir de cuiifars & de braflàrs

,

& d'aller au trot à l'ennemi fur un grand

cheval de charrette , comme ce fut longtems

la mode.

Il eft donc clair qu'originairement la loi fa-

lique ne pouvait regarder en rien la couronne

,

ni comme alleu ni comme fief dominant.

Mézcrai dit , que Yimbécillité du fexe ne

permet pas de régner. Mézerai ne parle ni en

homme d'efprit ni en homme poli. L'hiftoire

le dément aifez. La reine Anne d'Angleterre

qui humilia Louis XIV; l'impératrice reine

de Hongrie qui réfilta au roi Louis XV', à
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Frédéric le grand , à l'élcdeur de Bavière &
à tant d'autres princes > Elizabeth d'Angleterre

qui empêcha notre grand Henri de luccom-

ber j l'impératrice de Ruffie dont nous avons

déjà parlé , font aflez voir que Mezerai n'ell

pas plus véridique qiî'honnète. Il devait favoir

que la reine Blanche avait trop régné en

France fous le nom de fon fils , & Anne de

Bretagne fous Louis XII.
'o

Véli dernier écrivain de YHiJloire de France,

devrait par cette raifon même être le meil-

leur , puifqu'il avait tous les matériaux de

fes devanciers : mais il n'a pas toujours fu

profiter de fes avantages. Il s'emporte en in-

vectives contre le fage & profond Rapin de

Toiras ; il veut lui prouver que jamais au-

cune princelfe n'a fuccédé à la couronne tant

qu'il y a eu des mâles capables de fuccéder.

On le fait bien i & jamais Toiras n'a dit le

contraire.

Dans ce long âge de la barbarie , lorfqu'il

ne s'agiflait dans l'Europe que d'ufurper &
de foutenir fes ufurpations , il faut avouer

que les rois étaient fort fouvent des chefs de

bandits , ou des guerriers armés contre ces

bandits ; il n'était pas pofïible de fe foumet-

tre à une femme > quiconque avait un grand

cheval de bataille ne voulait aller à la rapine

& au meurtre que fous le drapeau d'un

homme , mont» comme lui fur un grand
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cheval. Un bouclier ou un cuir de bœuf
fervait de trône. Les califes gouvernaient par

l'Alcoran , les papes étaient cenfés gouverner

par l'Evangile. Le Midi ne vit aucune femme
régner , jufqu'à Jeanne de Naples , qui ne dut

fa couronne qu'à la tendrelie des peuples

pour le roi Robert fon grand - père , & à leur

haine pour André fon mari. Cet André
était à la vérité du fang royal , mais né dans

la Hongrie alors barbare. Il révolta les Na-
politains par les mœurs grofîières , par fon

yvrognerie & par fa crapule. Le bon roi Ro-
bert fut obligé de contredire l'ufage immémo-
rial , & de déclarer Jeanne feule reine par

fon teftament approuvé de la nation.

On ne voit dans le Nord aucune femme
régner de fon chef jufqu'à Marguerite de Val-

demar , qui gouverna quelques mois en fon

propre nom vers l'an 1377. Il eft étrange

que le président Hénault l'ait oubliée dans

fon abrégé chronologique.

L'Efpagne n'eut aucune reine de fon chef

jufqu'à l'habile Ifabelle en 1461.

En Angleterre , la cruelle & fuperftitieufe

Marie fille de Henri VIII , eft la première qui

hérita du trône , de même que la faible &
coupable Marie Stuart en EcofTe au feiziéme

fiéclé.

Le vafte pays de la Rufîie n'eut jamais

de fouveraine jufqu'à la veuve de Pime h
grand.
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Toute l'Europe i que dis- je, toute la terre

était gouvernée par des guerriers au tems

où Philippe de Valois foutint Ton droit con-

tre Edouard III. Ce droit d'un mâle qui fuc-

cédait à un mile , femblait la loi de toutes les

nations. Vous êtes' petit- fils de Philippe le

bel par votre mère , difait 'Valois à fou compé-

titeur ; mais comme je l'emporterais fur la

mère, je l'emporte à plus forte raifon fur le

fils. Votre mère n'a pu vous tranfmettre un
droit qu'elle n'avait pas.

Il fut donc reconnu en France que le prince

du fang le plus éloigné , ferait l'héritier de la

couronne au préjudice de la fille du roi. C'eft

une loi fur laquelle perfonne ne difpute au-

jourd'hui. Les autres nations ont adjugé de-

puis le trône à des princeifes. La France a

confervé l'ancien ufage. Le tems a donné à

cet ufage la force de la loi la plus fainte. En
quelque tems que la loi falique ait été ou faite ,

oo interprétée , il n'importe j elle exifte , elle

ctt refpedable , elle elt utile j & fon utilité

l'a rendue facrée.

Examen si les filles dans tous les

cas sont privées de toute héré-
dité far cette loi saliqjje.

J'ai déjà donné l'empire à une fille mal-

gré la bulle d'or. Je n'aurai pas de peine à

gratifier une fille du royaume de France. Je
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fuis plus en droit de difpofer de cet état que

le pape Jules II qui en dépouilla Louis XII\
& le transféra de fon autorité privée à l'em-

pereur Maximilien. Je fuis plus autorifé à

parler en faveur des filles de la maifon de

France que le pape Grégoire XIII , & le cor-

délier Sixte- Quint ne l'étaient à exclure du
trône nos princes du fang , fous prétexte,

difaient ces bons prêtres , que Henri IV &
les princes de Condé étaient race bâtarde &
détejlable de Bourbon ,• belles & fumes pa-

roles , dont il faut fe fouvenir à jamais , pour
être convaincu de ce qu'on doit aux évêques

de Rome. Je puis donner ma voix dans les

états -généraux : & aucun pape n'y peut avoir

de fuffrage. Je donne donc ma voix fans dif-

ficulté dans trois ou quatre cent ans , à une
fille de France , qui réitérait feule defeendante

en droite ligne de Hugues Capet. Je la fais

reine pourvu qu'elle ibit bien élevée , qu'elle

ait l'efprit jufte , & qu'elle ne foit point bi-

gotte. J'interprète en fa faveur cette loi qui

dit que fille ne doit mie {accéder. J'entends

qu'elle n'héritera mie tant qu'il y aura- mâle.

Mais dès que mâles défaillent , je prouve que
le royaume eft à elle , par nature qui l'or-

donne , & pour le bien de la nation.

J'invite tous les bons Français à montrer
le même refpecT; pour le fang de tant de rois.

Je crois que c'eft l'unique moyen de prévenir

les faclions qui démembreraient l'état. Je
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propofe qu'elle régne de fon chef & qu'on

la marie à quelque bon prince, qui prendra

le nom & les armes, & qui par lui-même
poura poiféder quelque canton , lequel fera

annexe à la France ; ainfi qu'on a conjoint

Marie- Thérèfe de Hongrie & François duc de

Lorraine , le meilleur prince du monde.

Quel eft le Welche qui refufera de la re-

connaître , à moins qu'on ne déterre quel-

que autre belle princeife iiîue de Charlcmagne
+

dont la famille fut chaflee par Hugues Capet

malgré la loi falique ; ou bien qu'on ne trou-

ve quelque princeife plus belle encore , qui

defeende évidemment de Clovis , dont la ra-

mille fut précédemment chalfée par fon do-

meftique Pépin , & toujours en depit de là

loi falique '{

Je n'aurai certainement nul befoin d'intri-

gues , pour faire facrer ma princeife dans

Rheims , ou dans Chartres , ou dans la cha-

pelle du Louvre ; car tout cela eft égal ; ou
même pour ne la point faire facrer du tout ;

car on régne tout auffi bien non facré que
facré. Les rois , les reines d'Efpagne n'obfer-

vent point cette cérémonie.

Parmi toutes les familles des fecrétaires

du roi , il ne fe trouve perfonne qui dif-

pute le trône à cette princeife capétienne.

Les plus illuftres maifons font fi jaloufes

l'une de l'autre , qu'elles aiment bien mieux
obéir
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©bcïr à la fille des rois qu'à un de leurs

égaux.

Reconnue aifément de toute la France,

elle reçoit l'hommage de tous fes fujets avec

une grâce majeitueufe , qui la fait aimer au-

tant que révérer ; & tous les poètes font des

vers en l'honneur de ma princelTe,

S A L O M O N.

PLufieurs rois ont été de grands clercs 5

& ont fait de bons livres. Le roi de

Pruile Frédéric le grand efl: le dernier exem-

ple que nous en ayons. Il fera peu imité >

nous ne devons pas préfumer qu'on trouve

beaucoup de monarques Allemands qui faf-

fent des vers français, & qui écrivent Thif-

toire de leur pays Jacques I en Angleterre»

& même Henri VIII ont écrit. Il fout en

Efpagne remonter jufqu'au roi Alphonfe X,
encor eit-il douteux qu'il ait mis la main aux

tables alphonfines.

La France ne peut fe vanter d'avoir eu

un roi auteur. L'empire d'Allemagne n'a au-

cun livre de la main de fes empereurs s mais

l'empire Romain fe glorifie de Céfar & de

Marc-Aurèle. On compte en Afieplufieurs écri-

vains parmi les rois. Le préfent empereur de

Huitième partie. }£
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la Chine Kien-loiig palTe furtout pour un
grand poète. Mais Salomon ou Soleyman l'Hé-

breu a eucor plus de réputation que Kien-

long le Chinois.

C'eft une grande queftion en théologie fi

Salomon eft plus renommé par fon argent

comptant , ou par fes femmes , ou par fes

livres. Je fuis fâché qu'il ait commencé fon

règne à la turque en égorgeant fon frère.

L'Ecriture ne dit point fi Salomon difpu-

tait à Adonias la concubine de fon père ; mais

elle dit que Salomon , fur la feule demande
d'Adonias , le fit aflaffiner. Apparemment que

Ditu, qui lui donna l'efprit de fagefTe , lui

refufa alors celui de juftice & d'humanité

,

comme il lui refufa depuis le don de la con-

tinence.

Il eft dit dans le même livre des Rois ,

qu'il était maître d'un grand royaume , qui

s'étendait de l'Euphrate à la mer Rouge &
à la Méditerranée ; mais malheureufement il

eft dit en même tems que le roi d'Egypte

avait conquis le pays de Gazer dans le Ca-

naan , & qu'il donna pour dot la ville de

Gazer à fa fille , qu'on prétend que Salomon

époula -, il eft dit qu'il y avait un roi à Da-

mas : les royaumes de Sidon & de Tyr
floriflaienr : entouré d'états puiflàns , il ma-

nifefta fans doute fa iagelïè , en demeurant
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en paix avec eux tous. L'abondance extrême

qui enrichit (on pays ne pouvait être que le

fruit de cette fdgedTe profonde , puifque du
tems de Saiil il n'y avait pas un ouvrier en
fer dans foi\ pays- Nous l'avons déjà re-

marqué. Ceux qui veulent raifonner trouvent

difficile que David fuccelfeur de Saiil vaincu

par le* PhiliftiHS , ait pu pendant fon admi-

nistration fonder un vafte empire.

Les richefles qu'il laifla à Salomon font en.

cor plus incroyables : il lui donna comptant

cent trois mille talens d'or, & un million

treize mille talens d'argent. Le talent d'or hé-

braïque vaut , félon Arbutnot , fix mille livres

fterling ; le talent d'argent environ cinq cent

livres fterling. La fomme totale du legs en
argent comptant , fans les pierreries & les

autres effets , & fans le revenu ordinaire pro-

portionné fans doute à ce tréfor , montait

fuivant ce calcul à un milliard cent dix-neuf

millions cinq cent mille livres fterling, ou à

cinq milliards cinq cent quatre- vingt-dix- fept

millions d'écus d'Allemagne , ou à vingt-

cinq milliards fix cent quarante huit millions

de France : il n'y avait pas alors autant d'e£

pèces circulantes dans le monde entier. Quel-

ques érudits évaluent ce tréfor un peu plus

bas , mais la fomme eft toujours bien forte

pour la Paleftine,

On ne voit pas après cela pourquoi Set*

X ij
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lomon fe tourmentait tant à envoyer, Tes

flottes au pays d'Ophir pour rapporter de

l'or. On devine encor moins comment ce

puiifant monarque n'avait pas dans fes vaftes

états un feul homme qui fût façonner du
bois dans la forêt du Liban. Il fut obligé

de prier Hiram roi de Tyr de lui prêter des

fendeurs de bois & des ouvriers pour le

mettre en œuvre. Il faut avouer que ces

contradictions exercent le génie des com-
mentateurs.

On fervait par jour pour le dîner & 1«

fouper de fa maifon cinquante bœufs & cent

moutons , & de la volaille & du gibier à

proportion ; ce qui peut aller par jour à

ibixante mille livres pefant de viande. Cela

fait une bonne maifon.

On ajoute qu'il avait quarante mille écu-

ries & autant de remifes pour fes chariots

de guerre , mais feulement douze miile écu-

ries pour fa cavalerie. Voilà bien des cha-

riots pour un pays de montagnes, <5c c'était

un grand appareil pour un roi dont le pré-

décelfeur n'avait eu qu'une mule à fon cou-

ronnement , & pour un terrain qui ne nourrit

que des ânes.

On n'a pas voulu qu'un prince qui avait

tant de chariots fe bornât à un petit nombre

de femmes ; on lui en donne fept cent , qui

portaient h nom de rtims > & ce qui eil
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étrange , c'eft qu'il n'avait que trois cent

concubines , contre la coutume des rois , qui

ont d'ordinaire plus de maîtreiTes que de

femmes.

Il entretenait quatre cent douze mille che-

vaux , fans doute pour aller fe promener avec

elles le long du lac de Genézareth , ou vers

celui de Sodome , ou vers le torrent de Cé-

dron , qui ferait un des endroits les plus

délicieux de la terre , (i ce torrent n'était

pas à fec neuf mois de l'année , & fi le ter-

rain n'était pas un peu pierreux.

Quant au temple qu'il fît bâtir , & que

les Juifs ont cru le plus bel ouvrage de l'u-

nivers i fi les Bramantes , les Michel- Anges

& les Palladio avaient vu ce bâtiment , ils

ne l'auraient pas admiré : c'était une efpèce

de petite forterefle quarrée , qui renfermait

une cour , & dans cette cour un édifice de

quarante coudées de long , & un autre de

vingt > & il eft dit feulement que ce fécond

édifice , qui était proprement le temple , l'o-

racle , le faint des faints , avait vingt cou-

dées de large comme de long , & vingt de

haut. Mr. Souflot n'aurait pas été fort con-

tent de ces proportions.

Les livres attribués à Salomon , ont duré

plus que fon temple.

Le nom feul de l'auteur a rendu ces livres

refpeclables : ils devaient être bons , puifqu'ils

X iij
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étaient d'un roi , & qile ce roi paflàit pour le

plus fage des hommes.
Le premier ouvrage qu'on lui attribue ,

eft celui des Proverbes. C'eft un recueil de

maximes qui parailfcnt à nos efprits rafinés

quelquefois triviales , bafTes , incohérentes %

(ans goût , fans choix & fans delfein. Us

ne peuvent fe perfuadér qu'un roi éclaire

ait compofé un recueil de fentences dans

lefquelles on n'en trouve pas une feule qui

regarde la manière de gouverner ; la politi-

que , les mœurs des courtifans , les ufages

d'une cour. Ils font étonnes de voir des

chapitres entiers où il n'elt parlé que de

gueufes , qui vont inviter les paifans dans

les rues à coucher avec elles.

Us fc révoltent contre les fentences dans

ce goût.'

Il y et trois chofes insatiables , & une qua~

trième qni ne dit jamais , cejl ajfez i le fé-

fulcre . la matrice , la terre , qui ti'eji jamais

raffafièe d'eau i Çjj le feu , qui eji la quatrième ,

ne dit jamais , cejl ajfez-

Il y a trois chofes difficiles , & fignore en-

tièrement la quatrième. La. voye d'un aigle

dans l'air , la voye d'un ferpent fur la pierre ,

la voye d'un vaiffeau fur la mer , & la voye

d'un homme dans une femme.

Il y a quatre chofes qui Jhnt les plus petites

de la terre , £f? qui fout plus fages que les

fages i les fourmis , petit peuple qui fe prépare
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une nourriture pendant la moijjon ; le lièvre ,

peuple faible qui couche fur des pierres ; la

fauterelle , qui n'ayant pas de rois , voyage

par troupes $ le lézard , qui travaille de fes

mains & qui demeure dans les palais des

rois.

Eft-ce à un grand roi , difent-ils , au plus

fage des mortels , qu'on ofe imputer de tels

difcours 'i Cette critique eft forte \ il faut

parler avec plus de refpect.

Les Proverbes ont été attribués à Ifaïe

,

à Elzia , à Sobua , à Eliacin , à Joaké , & à

pluijeurs autres. Mais qui que ce foit qui

ait compilé ce recueil de fentences orienta-

les , il n'y a pas d'apparence que ce foit un
roi qui s'en foit donné la peine. Aurait-il

dit , que la terreur du roi ejl comme le ru*

gisement du lion ? C'eft ainli que parle un
iujet ou un elclave , que la colère de fon

maître fait trembler. Salomon aurait * il tant

parlé de la femme impudique ? Aurait -il

dit , ne regardez point le vin quand il pa-

rait clair , & que fa couleur brille dans le

verre ?

Je doute fort qu'on ait eu des verres à

boire du tems de Salomon $ c'eft une in-

vention fort récente ; toute l'antiquité bu-

vait dans des taifes de bois ou de métal;

& ce feul pafïàge indique peut - être que

cette colledion juive fut compofée dans

X iiij
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Alexandrie , ainfi que tant d'autres livre*

juifs, a )

L'hcdéfiafte , que l'on met fur le compte de

Salomon , eit d'un ordre & d'un goût tout

différent. Celui qui parle dans cet ouvrage

femble être détrompé des ululions de la gran-

deur , larfé de pbuliis , & dégoûté de la icien-

ce. On l'a pris pour un épicurien , qui

répète a chaque page que le julte & l'impie

font iuiets aux mêmes accidens , que l'homme

n'a rien de plus que l'a bète , qu'il vaut mieux:

n'être pas né que d'exifter
,
qu'il n'y a point

d'autre vie , & qu'il n'y a rien de bon &
de raifonnable que de iouïr en paix du fruit

de fes travaux avec la femme qu'on aime.

On a cru voir un matérialifte à la fois

fenfuel & dégoûté , qui paraiifait avoir mis

au dernier verfet un mot édifiant fur DitU,
pour diminuer le fcandale qu'un tel livre de-

vait cauler.

Les critiques ont de la peine à fe perfua-

der que ce livre foit de Salomon. Il n'eft

pas naturel qu'il ait dit : malheur à la terre

qui a un roi enfant. Les Juifs n'avaient point

eu encor de tels rois.

a) Un pédant a cru trouver une erreur dans ce

partage : il a prétendu qu'on a mal traduit par le

mot de verre le gobelet qui était, dit -il, de bois

ou de métal ; mais comment le vin aurait - il baillé

d.i^s un gobelet de métal ou de bois ? & puis

qu'importe î
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ïl n'eft pas naturel qu'il ait dit , j'obferve

le vifagc du roi. Il eft bien plus vraifem-

blable que l'auteur ait voulu faire parler Sx-

lomou , & que par cette aliénation d'efprit,

qu'on découvre dans tant de rabins , il ait

oublié fouvent dans le corps du livre que

c'était un roi qu'il fefait parler.

Ce qui leur parait furprenant , c'eft que

l'on ait confacré cet ouvrage parmi les livres

canoniques. S'il falait établir aujourd'hui le

canon de la Bible , peut - être n'y mettrait»

on pas l'Eccléllafte ; mais il fut inféré dans

un tems où les livres étaient très rares

,

où ils étaient plus admirés que lus. Tout
ce qu'on peut faire aujourd'hui , c'eft de pal-

lier autant qu'il eft polfible l'épicuréïfme qui

régne dans cet ouvrage. On a fait pour l'Ec-

cléliafte comme pour tant d'autres choies qui

révoltent bien autrement. Elles furent éta-

blies dans des tems d'ignorance j & on eft

forcé , à la honte de la raifon , de les fou-

teuir dans 'des tems éclairés, & d'en dégui-

fer ou l'abfurdité ou l'horreur par des allé-

gories. Ces critiques font trop hardis.

Le Cantique des Cantiques eft encor at-

tribué à Sahmon , parce que le nom de roi

s'y trouve en deux ou trois endroits , parce

qu'on fait dire à l'ama:-ite , qu'elle eft belle

comme les peaux de Sahmon , parce que 'l'a-

mante dit qu'elle eit noire , & qu'on a cru que
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Saloman défignait par- là fa fomme Egyp-'

tienne.

Ces trois raifons n'ont pas perfuadé»

1°. Quand l'amante , en parlant à Ton amant,

dit : le roi nfa menée dans fes celliers , elle

parle vifiblement d'un autre que de fon

amant : donc le roi n'eft pas cet amant :

c'eft le roi du feftin , c'eft le paranimphe ,

c'eft le maître de la maifon qu'elle entend :

& cette juive eft fi loin d'être la maïtretre

d'un roi , que dans tout le cours de l'ou-

vrage c'elt une bergère , une fille clés champs
qui va chercher fon amant à la campagne

& dans les rues de la ville , & qui eft ar-

mée aux portes par les gardes qui lui volent

fa robe.

2°. Je fuis belle comme les peaux de Sa-

lomon , eft l'expreiîîon d'un viliageoife qui

dirait , Je fuis belle comme les tapiiferies du

roi : & c'eft précifément parce que le nom
de Salomon fe trouve dans cet ouvrage qu'il

ne (aurait être de lui. Quel monarque ferait

une comparaifon fi ridicule ? Voyez , dit IV
mante au III- chapitre , voyez le roi Salo-

mon avec le diadème dont fa mère l'a cou-

ronné an jour de fon mariage. Qui ne re-

connaît à ces expreiiions la comparaifon or-

dinaire que font les filles du peuple en par-

lant de leurs amans ? Elles difent : il eft beau

comme un prince, il a un air de roi, &c.

3°. Il eft vrai que cette bergère qu'on
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fiait parler dans ce cantique amoureux , dit

qu'elle eft hàlée du foleil , qu'elle eft brime.

Or fi c'était -là la fille du roi d'Egypte, elle

n'était point il hâlée. Les filles de qualité

en Egypte font blanches. Cléopatre l'était ;

& en un mot , ce perfonnage ne peut être à

la fois une fille de village & une reine.

Il fe peut qu'un monarque , qui avait

mille femmes , ait dit à l'une d'elles , quelle

me biiife dun baifer de fa bouche , car vos té-

tons [ont meilleurs que le vin. Un roi & un
berger

, quand il s'agit de baifer fur la bou-

che , peuvent s'exprimer de la même manière.

Il eft vrai qu'il eft aflèz étrange qu'on ait

prétendu que c'était la fille qui parlait en

cet endroit , & qui fefait l'éloge des tétons

de fon amant.

On avoue encor qu'un roi galant a pu
dire à fa maîtreife , Mon bien aimé ejl comme
un bouquet de 'myrrhe , il demeurera entre mes

tétons.

Votre nomlrril eji comme une coupe dans

laquelle il y a toujours quelque chofe à boire }

votre ventre ejl comme un boijjeau de fro-

ment , vos tétons font comme deux faons de

chevreuil , & votre nez ejl comme la tour du
mont Liban.

J'avoue que les églogues de Virgile font

d'un autre Itile ; mais chacun a le fien , &
un Juif n'eit pas obligé d'écrire comme
Virgile.
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On n'a ras approuvé ce beau tour d'élo-

quence orientale. Notre fœur cji encor petite,

elle rià point de tétons ,• que ferons nous de

notre faur '? Si cejl un mur , hàtiffons dejfus ;

fi cejl une porte , fermons - la.

A la bonne heure que Salomon le plus

fage des hommes ait parlé ainli dans lès go-

guettes. Mais plufieurs rabins ont foutenu'

que non- feulement cette petite églogue vo-

luptueufe n'était pas du roi Salomon , mais

qu'elle n'était pas autentique. Théodore de

Mopi'uète était de ce fentiment , & le célè-

bre Grotius appelle le Cantique des Canti-

ques un ouvrage libertin , Flagitiofus ,• cepen-

dant il eil conlacré , & on le regarde comme
une allégorie perpétuelle du mariage de Jé-
sus -Christ avec fou églifè. Il faut avouer

que l'allégorie ell un peu forte , & qu'on ne

voit pas ce que l'églife pourait entendre

quand l'auteur dit que fa petite fœur n'a

point de tétons.

Après tout , ce cantique eft un morceau
précieux de l'antiquité. C'elt le feul livre

d'amour qui nous foit refté des Hébreux. Il

y cft fouvent parlé de jouïflance. C'eft une
églogue juive. Le ftile elt comme celui de tous

les ouvrages d'éloquence des Hébreux , fans

liaifon , fans fuite, plein de répétitions, con-

fus , ridiculement métaphorique ; mais il y
a des endroits qui refpirent la naïveté &
l'amour.



S A L O M Q N. 333

Le livre de la SagefTe eft dans un goût

plus férieux ; mais il n'eft pas plus de Salo-

mon que le Cantique des Cantiques. On l'at-

tribue communément à Jéfus fils de Sirac ,

d'autres à Philou de Biblos ; mais quel que

{bit l'auteur , on a cru que de fon tcms on
n'avait point encor le Pemateuque , car il

dit au chap. X. qii'/lbrabcvn voulut immoler

Jfaac du tems du déluge ; & dans un autre

endroit , il parle du patriarche Jofeph comme
d'un roi d'Egypte. Du moins c'eft le fens

le plus naturel

Il y a grande apparence que Salo;non était

riche & (avant , pour fon tems & pour fou

peuple. L'exagération , compagne in répara-

ble de la grofliéreté , lui attribua des richclfes

qu'il n'avait pu poiieder , & des livres qu'il

n'avait pu faire. Le refpect pour l'antiquité

a depuis confacré ces erreurs.

Mais que ces livres ayent été écrits par

un Juif, que nous importe ? Notre religion

chrétienne eft fondée fur la juive , mais non
pas fur tous les livres que les Juifs ont faits.

SOMNANBULES ET SONGES.

J'Ai vu un fomnanbule , mais il fe con-

tentait de fe lever , de s'habiller , de fai-

re la révérence , de danlèr le menuet aiTez
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proprement , après quoi il fe deshabillait , fe

recouchait & continuait de dormir.

Cela n'approche pas du fomnanbule de

l'Encyclopédie. C'était un jeune féminarifte

qui ie relevait pour compofer un fermon en

dormant , l'écrivait correctement , le relifait

d'un bout à l'autre, ou du moins croyait le

relire , y fefait des corre&ions , raturait des

lignes , en fubftituait d'autres , remettait à

fa place un mot oublié ; compofait de la mu.
fique , la notait exactement , après avoir ré-

glé fon papier avec la canne , & plaçait let

paroles fous les notes fans fe tromper, &c. &c.

Il ell dit qu'un archevêque de Bordeaux

a été témoin de toutes ces opérations , & de

beaucoup d'autres auiîi étonnantes. Il ferait

à fouhaiter que ce prélat eût donné lui même
fon atteltation (ignée de fes grands- vicaires,

ou du moins de Mr. fon fecrétaire.

Mais fuppofons que ce fomnanbule ait fait

tout ce qu'on lui attribue , je lui ferai tou-

jours les mêmes queftions que je ferais à un
iîmple fongeur. Je lui dirais , Vous avez fongé

plus fortement qu'un autre , mais c'eft par le

même principe. Cet autre n'a eu que la fiè-

vre , & vous avez eu le tranfport au cer-

veau. Mais enfin , vous avez reçu l'un &
l'autre des idées , des fenfations auxquelles

vous ne vous attendiez nullement > vous avez
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fait tout ce que vous n'aviez nulle envie de

faire.

De deux dormeurs l'un n'a pas une feule

idée , l'autre en reçoit une foule ; l'un eft

infenfible comme un marbre , l'autre éprou-

ve des défirs & des jouïifances. Un amant

fait en rêvant une chanfon pour fa maitrefTe

,

qui dans fon délire croit lui écrire une lettre

tendre , & qui en récite tout haut les paroles,

Scribit amatori meretrix dat adultéra munus

In noBis [patio miftrorum vulnera durant,

S'elt-il pafle autre chofe dans votre ma-
chine pendant ce rêve fi puhTant fur vous,

que ce qui fe paife tous les jours dans votre

machine éveillée ?

Vous , monfieur le féminarifte , né avec le

don de l'imitation , vous avez écouté cent

fermons, votre cerveau s'eft monté à en fai-

re > vous en avez écrit en veillant , poufle

par le talent d'imiter ; vous en écrivez de

même en dormant. Comment s'eft-iî pu faire

que vous foyez devenu prédicateur en rêve

,

vous étant couché fans aucune volonté de

prêcher ï relfouvenez - vous bien de la pre-

mière fois que vous mites par écrit l'efquhTe

d'un fermon pendant la veille. Vous n'y

penfiez pas le quart d'heure d'auparavant ;

vous étiez dans votre chambre livré à une
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rêverie vague Unis aucune idée déterminée;

votre mémoire vous rappelle fans que votre

volonté s'en mêle , le fouvenir d'une certaine

fête. Cette fête vous rappelle qu'on prêche

ce joui la-, vous vous fouvenez d'un texte,

ce texte fournie un e-xorde ; vous avez auprès

de vous encre & papier , vous écrivez des

choies que vous ne pendez pas devoir ja-

mais écrire.

Voilà précifément ce qui vous cft arrivé

dans votre acte de noctambule.

Vous avez cru dans l'une & l'autre opéra-

tion ne faire que ce que vous vouliez y &
vous avez été dirigé fans le lavoir par tout ce

qui a précédé l'écriture de ce fermon.

De même lorfqu'en fortant de vêpres vous

vous êtes renfermé dans votre cellule pour

méditer , vous n'aviez nul deflein de vous

occuper de votre voifine , cependant fon ima-

ge s'ell peinte à vous quand vous n'y penfiez

pas ; votre imagination s'elt allumée fans que

vous ayez fongé à un éteignoir i vous lavez

ce qui s'en elt enfuivi.

Vous avez éprouvé la même avanture pen-

dant votre Fommeil. •

Quelle part avez- vous eu à toutes ces

modifications de votre individu ? la même
que vous avez à la courfe de votre fang dans

vos artères & dans vos veines , à l'arrofe-

ment de vos vailfeaux lymphatiques, au bat-

tement de votre cœur & de votre cerveau.

J'ai
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J'ai lu l'article Songe dans le Dictionnaire

encyclopédique , & je n'y ai rien compris.

Mais quand je recherche la caufe de mes idées

& de mes actions dans le fommeil & dans la

veille , je n'y comprends pas davantage.

Je fais bien qu'un raifonneur qui vou.

drait me prouver que quand je veille , & que

je ne fuis ni frénétique ni yvre , je fuis alors

un animal agent , ne laiiferait pas de m'em-
barraifer.

Mais je PembarrafTerais bien davantage , en

lui prouvant que quand il dort il eft entiè-

rement patient , pur automate.

Or, dites -moi ce que c'eft qu'un animal

qui eft abfolument machine la moitié de fa

vie , & qui change de nature deux fois en

vingt - quatre heures 'i

SOPHISTE.
UN géomètre un peu dur , nous parlait

ainfi. Y a-t-il rien dans la littérature

de plus dangereux que des rhéteurs fophiltes ?

parmi ces fophiftes y en eut - il jamais de

plus inintelligibles & de plus indignes d'être

entendus que le divin Platon ?
La feule idée utile qu'on puiife peut - être

trouver chez lui , eft l'immortalité de Pâme

,

Huitième partie* Y
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qui était déjà établie chez tous les peuples

policés. Mais comment prouve- 1- il cette

immortalité ?

On ne peut trop remettre cette preuve

fous nos yeux pour- nous faire bien apprécier

ce fameux Grec.

Il dit , dans fon Phedon , que la mort eft le

contraire de la vie ; que le mort naît du vivant

& le vivant du mort , & que par conféquent

les âmes vont fous terre après notre mort.

S'il eft vrai que le fophifte Platon , qui fe

donne pour ennemi de tous les fophiftes,

raifonne prefque toujours ainfi , qu'étaient

donc ces prétendus grands - hommes , & à

quoi ont-ils fervi ?

Le grand défaut de toute la phtlofophie

platonicienne était d'avoir pris les idées abf-

traites pour des chofes réelles. Un homme ne

peut avoir fait une belle action que parce qu'il

y a un beau réellement exiftant , auquel cette

action eft conforme !

On ne peut faire aucune action fans avoir

l'idée de cette action. Donc ces idées exiftent

je ne fais où , & il faut les confulter !

Dibu avait l'idée du monde avant de le

former , c'était fon logos. Donc le monde
était la production du logos !

Que de querelles tantôt vaines , tantôt

fanglantes cette manière d'argumenter ap-

porta- t- elle enfin fur la terre ! Platon ne;

fe doutait pas que fa doctrine pût un joui
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divifer une églife qui n'était pas encor

née.

Pour concevoir le jufte mépris que méri-

tent toutes ces vaines fubtilités , lifez Démof-

thène i voyez Ci dans aucune de fes harangues

il employé un feul de ces ridicules fophifmes.

C'eft une preuve bien claire que dans les

affaires férieufes on ne fefait pas plus de cas

de ces ergoteries que le confeil d'état n'en

fait des thèfes da logique.

Vous ne trouverez pas un feul de ces fo-

phifmes dans les oraifons de Cicéron. C'était

un jargon de l'école , inventé pour amufer

l'oifiveté : c'était le charlatanifme de l'efprit.

STYLE.
LE ftyle des lettres de Balzac n'aurait

pas été mauvais pour des oraifons fu-

nèbres. Et nous avons quelques morceaux

de phyflque dans le goût du poëme épique

& de l'ode. Il eft bon que chaque chofe foit

à fa place.

Ce n'eft pas qu'il n'y ait quelquefois un
grand art , ©u plutôt un très heureux natu-

rel à mêler quelques traits d'un ftyle majaf-

tueux dans un fujet qui demande de la fini»

Y ij
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plicité ; à placer à propos de la fineiTe , de la

délicateiTe dans un difcours de véhémence

& de force. Mais ces beautés ne s'en feignent

pas. Il faut beaucoup d'efprit & de goût. Il

ferait difficile de donner des leqons de l'un &
de l'autre.

Il elt bien étrange que depuis que les Fran-

çais s'aviferent d'écrire , ils n'eurent aucun
livre écrit d'un bon ftyle jufqu'à Tannée 1654
où les Lettres provinciales parurent. Pour-

quoi perfonne n'avait - il écrit l'hiftoire d'un

ftyle convenable jufqu'à la Conspiration de

Venife de l'abbé de St. Real ?

D'où vient que Pé/ijjon eut le premier le vrai

ftyle de l'éloquence cicéronienne dans fes

mémoires pour le furintendant Fouquet ?

Rien n'eft donc plus diffici'e & plus rare

que le ftile convenable à la matière que l'on

traite ï

N'affectez point des tours inufités & des

mots nouveaux dans un livre de religion

comme l'abbé Houteville. Ne déclamez noint

dans un livre de ohyfujue. Point de plaifan-

terie en mathématique. Evitez IVnfiure & les

Heures outrées dans un plaido) rer. Une pau-

vre bourgeoife yvrogne ou yvrognefTe meurt

d'apoplexie > vous dites qu'elle cft dans la

région des morts : on l'enievélit : vous afTu-

rez que fa dépouille mortelle eft confiée à la

terre. Si on forme pour fon enterrement >
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c'eft un Ton funèbre qui fe Fait entendre dans

les nues. Vous croyez imiter Cicéron , &
vous n'imitez que maître petit Jean.

J'ai entendu fouvent demander Ci dans nos

meilleures tragédies on n'avait pas trop fou-

vent admis le ftyle familier , qui eft fî voifin

du ftyle (Impie & naïf ?

.Par exemple, dans Mithridate , Seigneur >

vous changez de vifâge , cela eft (impie & mê-
me naïf. Ce demi -vers placé où il eft , fait

un erfet terrible j il tient du fublime. Au- lieu

que les mêmes paroles de Bérénice dans An-
tiochus , Prince , vous vous troublez & chan-

gez de vifage , ne font que très ordinaires?

c'eft une tranfirion plutôt qu'une (îtuation.

Rien n'eft fi (Impie que ce vers j

Madame , j'ai reçu des lettres de l'armée.

mais le moment où Roxane prononce ces pa-

roles fait trembler. Cette noble (implicite eft;

très fréquente dans Racine , & fait une de fes

principales beautés.

Mais on fe récria contre plufieurs vers qui

ne parurent que familiers.

Il fuffit ; & que fait la reine Bérénice ?

A-t-on vu de ma part le roi de Comagène.

Sait-il que je l'attends.— J'ai couru chez la reine.

Il en était forti lorsque j'y fuis couru.

On fait qu'elle eft charmante; & de fi belles mains

Semblent vous demander l'empire des humains,

Y ii]
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Comme vous je m'y perds d'autant plus que j'y pcnfèi

Quoi 1 feigneur , le fultan reverra fon vifage.

Mais à ne point mentir

Votre amour dès longtems a dû le preflentir.

Madame , encor un coup , c'eft à vous de choifir.

Elle veut , Acomat , que je l'époufe. — Eh bien.

Et je vous quitte. — Et moi je ne vous quitte pas.

Crois - tu fi je l'époufe

Qu'Andromaque en fon cœur n'en fera pas jaloufe.

Tu vois que c'en efr fait , ils fe vont époufer.

Pour bien faire, il faudrait que vous les previnffiez.

Attendez.— Non , vois - tu
, je le nierais en vain.

On a trouvé une grande quantité de pa-

reils vers trop profaïques , & d'une familia-

rité qui n'eft propre que de la comédie. Mais

ces vers fe perdent dans la foule des bons ; ce

font des fils de laiton qui fervent à joindre

des diamans.

Le ftyle élégant cft fî nécefTaire , que fans

lui la beauté des fentimens eft perdue. Il fuf-

fit feul pour embellir les fentimens les moins

nobles & les moins tragiques.

Croirait- on qu'on pût , entre une reine

inceltueufe & un père qui devient parricide,

introduire une jeune amoureufe , dédaignant

de fubjuguer un amant qui ait déjà eu d'au-

tres maitreifes , & mettant fa gloire à triom-

pher de l'auftérité d'un homme qui n'a jamais

rien aimé ? C'eft pourtant ce qu'Aride ofe
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«lire dans le fujet tragique de Phèdre. Mais

elle le dit dans des vers fi féducleurs , qu'on

lui pardonne ces fentimens d'une coquette de

comédie.

Phèdre en vain s'honorait des foupirs de Théfée.

Pour moi je fuis plus fière & fuis la gloire aifée

,

D'obtenir un homm3ge à tant d'autres offert

,

Et d'entrer dans un cœur de toutes' parts ouvert.

Mais de faire fléchir un courage inflexible

,

De porter la douleur dans une ame infcnfible ,

D'enchaîner un captif de fes fers étonné

Contre un joug qui lui plaît vainement mutiné ;

Voilà ce qui me plaît , voilà ce qui- m'irrite.

Hercule à défarmer coûtait moins qu'Hippolire.

Et vaincu plus fouvent & plutôt furmonté,

Préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté.

Ces vers ne font pas tragiques ; mais tous

les vers ni doivent pas l'être ; & s'ils ne font

aucun effet au théâtre , ils charment à la lec-

ture , par la feule élégance du ftyle.

Prefque toujours les chofes qu'on dit , frap-

pent moins que la manière dont on les dit;

car les hommes ont tous à -peu -près les

mêmes idées de ce qui eft à la portée de tout

le monde. L'exprelîion , le ftyle fait toute la

différence. Des déclarations d'amour, des ja-

loufies , des ruptures , des raccommodemens

,

forment le tirfu de la plupart de nos pièces

Y iiij
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de théâtre , & furtout de celles de Racine,

fondées fur ces petits moyens. Combien peu

de génies ont -ils fu exprimer ces nuances

que tous les auteurs ont voulu peindre ! Le

ftyle rend fingulières les chofes les plus com-

munes , fortifie les plus faibles , donne de la

grandeur aux plus fimples.

Sans le ftyle , il eft impolîible qu'il y ait un

feul bon ouvrage en aucun genre d'éloquence

& de poëfie.

La profufion des mots eft le grand vice du

ftyle de prefque tous nos philofophes & anti-

philofophes modernes. Le Syjlême de la na-

ture en eft un grand exemple. Il y a dans ce

livre confus quatre fois trop de paroles ; &
/ c'eft en partie par cette raifon qu'il eft fi

confus.

Page i. L'auteur de ce livre dit d'abord que l'hom-

me eft l'ouvrage de la nature , qu'il exifte

dans la nature ,
qu'il ne peut même fortir

de la nature par la penfée &c. ; que pour un

être formé par la nature & circonferit par

elle , il n'exifte rien au delà du grand tout

dont il fait partie , & dont il éprouve les in-

fluences : qu'ainfi les êtres qu'on fuppofe au

deflus de la nature ou diftingués d'elle-même,

feront toujours des chimères.

Il ajoute enfuite , Il ne nous fera jamais pof-

fible de nous en former des idées véritables.

Mais comment peut-on fe former une idée foit

fiuife j foit véritable d'une chimère , d'une
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thofè qui n'exifte point ? Ces paroles oifeu-

fes n'ont point de fens , & ne fervent qu'à

rarrondiflement d'une phrafe inutile.

Il ajoute encor qu'on ne foura jamais fe for-

int}- des idées véritables du lieu que ces chimères

occupent, ni de leur façon d'agir. Mais com-

ment des chimères peuvent - elles occuper

une place dans l'efpace ? comment peuvent-

elles avoir des façons d'agir '( quelle ferait

la façon d'agir d'une chimère qui eft lerreant?

Dès qu'on a dit chimère on a tout dit. O in-

né fuper vacuum pleno de pedore manat.

Que l'homme apprenne les loix de la nature , page aj

qu'ilfe Joumette à ces loix auxquelles rien ne peut

le jbujlraire } qu'il confente à ignorer les eau-

fes entourées pour lui d'un voile impénétrable.

Cette féconde phrafe n'eit point du tout

une fuite de la première. Au contraire , elle

femble la contredire vifiblement. Si l'homme
apprend 'les loix de la nature , elles ne font

point pour lui entourées d'un voile impéné-

trable. Ce font des expreiîîons triviales échap-

pées à l'écrivain.

QiCil Jtibijfe fans murmurer les arrêts d'une

force univerfelle qui ne peut revenir fur fes

pas , ou qui ne peut jamais s'écarter des rè-

gles que fon ejfencç lui preferit.

Qu'ehVce qu'une force qui ne revient point

fur fes pas ? les pas d'une force î & non con-

tent de cette faufle image , il vous en propofe

une autre fi vous l'aimez mieux ; & cette autre
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efl une règle prefcrite par une effence. Pre£

que tout le livre efl malheureufement écrit

de ce Ityle obfcur & diffus.

Tout ce que tefprit humain a fuccejjivemeit

inventé pour changer, ou perfectionner fa fa-

çon d'être , nejl qu'une conféquence nécef-

faire de l'ejjence propre de l'homme & de celle

des êtres qui agiffent jur lui. Toutes nos infii-

tutions , nos réflexions , nos connaiffances , n'ont

pour objet que de nom procurer un bonheur

vers lequel notre propre nature nous force de

tendre fans ceffe . Tout ce que nous fefons ou

penfons , tout ce que nous fommes £f? que nous

ferons , ri'efl jamais qu'une fuite de ce que la

nature nous a faits.

Je n'examine point ici le fond de cette

métaphyfique j je ne recherche point com-
ment nos inventions pour changer notre fa-

çon d'être &c. font les effets néceflaires d'une

eifence qui ne changent point. Je me borne

au ftyle. Tout ce que nous ferons nejl jamais >

quel folecifme î Une fuite de ce que la nature

nous a faits ; quel autre folecifme î il falait

dire , ne fera jamais qu'une fuite des loix de la

nature. Mais il l'a déjà dit quatre fois en

trois pages.

11 e(l très difficile de fe faire des idées net-

tes fur Dieu & fur La nature ; mais il eft

encor plus difficile de fe faire un bon ftyle.
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SUPERSTITION.

JE vous ai entendu dire quelquefois , Nous
ne fommes p

! us fuperftitieux ; la réforme

du feiziéme fiécle nous a rendus plus pru-

dens ; les proteftans nous ont appris à

vivre.

Et qu'eft-ce donc que le fang d'un Sh Jan-
vier que vous liquéfiez tous les ans quand
vous l'approchez de fa tête '{ Ne vaudrait -il

pas mieux faire gagner leur vie à dix mille

gueux en les occupant à des travaux utiles

,

que de faire bouillir le fang d'un faint pour
les amufer ? Songez plutôt à faire bouillir

leur marmite.

Pourquoi bénifTez - vous encor dans Rome
les chevaux & les mulets à Ste. Marie ma-
jeure ?

Que veulent ces bandes de flagellans en

Italie & en Efpagne qui vont chantant & fe

donnant la difeipline en préfence des dames?
penfent-ils qu'on ne va en paradis qu'à coups

de fouet ?

Ces morceaux de la vraie croix qui fufïï-

raient à bâtir un vailTeau de cent pièces de

canon , tant de reliques reconnues pour fauC

fes , tant de faux miracles , font - ils des mo-
numens d'une piété éclairée ?
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La France fe vante d'être moins fuperfti-

tieufe qu'on ne Teft devrrs St. Jacques de

Compoltelle , & devers Notre-Dame de Lo-
rette. Cependant , que de facriities où vous
trouvez encor des pièces de la robe de la

Vierge , des roquilles de Ton lait , de rognu-

res de les cheveux ! & n'avez -vous $is en-

cor dans l'églife du Puy en Vêlai le prépuce

de fon fils confervé précieufement ?

Vous connaifTez tous l'abominable farce

qui fe joue depuis les premiers jours du
quaroizicme (lécle dans la chapelle de St.

Louis, au palais de Paris , la nuit de chaque

jeudi iamt au vendredi. Les poffedes du
royaume fe donnent rendez - vous dans cette

églife ; les convulfions de St. Médard n'ap-

prochent pas des horribles fimagrées , des

ïiurlemens épouvantables , des tours de force

que font ces malheureux. On leur donne
à baifer un morceau de la vraie croix en,

chàrTé dans trois pieds d'or , & orné de pier-

reries. Alors les cris & les contorfions re-

doublent. On appaife le diable en donnant

quelques fous aux énergumènes. Mais pour

les mieux contenir , on a dans l'églife cin-

quante archers du guet , la bayonnette au

bout du fulil.

La même exécrable comédie fe joue à St.

Maur. Je vous citerais vingt exemples fem-

blables j rougùlèz, & corrigez- vous.
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Il eft des fages qui prétendent qu'on doit

îaiffer aux peuples leurs fupei ititions comme
on leur laifle leurs guinguettes , &c.

Que de tout tems il a aimé les prodi-

ges , les difeurs de bonne avanture , les pè-

lerinages & les charlatans ; que dans l'anti-

quité la plus reculée on célébrait Bacchus

fauve des eaux , portant des cornes , fefant

jaillir d'un coup de fa baguette une fource

de vin d'un rocher , paffant la mer Rouge à

pied fec avec tout fon peuple , arrêtant le

foleil & la lune , &c.

Qu'à Lacédémone on confervait les deux
œufs dont accoucha Leda , pendans à la voûte

d'un temple ; que dans que'ques villes de la

Grèce les prêtres montraient le couteau avec

lequel on avait immolé Iphigénie , &c.

Il eft d'autres fages qui difent , aucune de

ces fupei Ititions n'a produit du bien ; plu*

fleurs ont fait de grands maux. Il faut donc
les abolir.

Section seconde.

Je vous prie , mon cher le&eur , de jetter

un coup d'œil fur le miracle qui vient de

s'opérer en Baffe- Bretagne dans l'année 1771
de notre ère vulgaire. Rien n'eft plus auttn-

tique ; cet imprimé eft revêtu de toutes les

formes légales. Lifez,
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RECIT furprenant fur l'apparition vifibk

£v miraculeufe de N. S. J. C. au St. Sacre-

ment de l'autel , qui s'ejl faite , par la toute»

fuiffance de Ditu , dans ïéglife paroijjiale

de Paimpole , près. Treguyer en hajje - Bre-

tagne , le jour des Rois.

Le 6 Janvier 1771 , jour des Rois, pen-

dant qu on chantait le falut , on vit des

rayons de lumière fbrtir du faint facrement,

& l'on apperçut à Tinitant N. S. Jésus en fi-

gure naturelle , qui parut plus brillant que le

foleil , & qui fut vu une demi-heure entière ,

pendant laquelle parut un arc-en-ciel fur le

faîte de Péglife. Les pieds de Jésus réitèrent

imprimés fur le tabernacle , où ils fe voyent

encore , & il s'y opère tous les jours plu-

fieurs miracles. A quatre heures du ioir Js-

sus ayant difparu de défais le tabernacle

,

le curé de ladite paroitie s'approcha de l'au-

tel, & y trouva une lettre que Jésus y avait

laiflee : il voulut la prendre , mais il lui fut

impoffible de la pouvoir lever. Ce curé , ainfi

que le vicaire , en furent avertir Mgr. l'évè-

que de Treguyer , qui ordonna dans toutes

les églifes de la ville les prières des quarante

heures pendant huit jours , durant lequel tems

le peuple allait en foule voir cette fainte lettre.

Au bout de la huitaine , Mgr. l'évêque y vint

en procefîion , accompagné de tout le clergé

féculier & régulier de la ville , après trois
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jours de jeûne au paki & à l'eau. La procef,

fion étant entrée dans l'églife , Mgr. l'évêque

fe mit à genoux fur les degrés de l'autel ; &
après avoir demandé à Dieu la grâce de pou-
voir lever cette lettre , il monta à l'autel , &
la prit fans difficulté : s'étant enfuite tourné

vers le peuple , il en fit la lecture à haute

voix, & recommanda à tous ceux qui favaient

lire de lire cette lettre tous les premiers ven-

dredis de chaque mois ; & à ceux qui ne fa-

vaient pas lire , de dire cinq pater & cinq ave

en l'honneur des cinq plaies de Jesus-Christ,
afin d'obtenir les grâces promifes à ceux qui

la liront dévotement , & la confervation des

biens de la terre. Les femmes enceintes doi-

vent dire , pour leur heureufe délivrance , neuf
pater & neuf ave en faveur des âmes du pur-

gatoire , afin que leurs enfans ayent le bon-

heur de recevoir le faint facrement de batème.

Tout le contenu en ce récit a été approu-

vé par Mgr. l'évêque , par Mr. le lieutenant-

général de ladite ville de Treguyer , & pat

plufieurs perfonnes de diftinction , qui fe font

trouvées préfentes à ce miracle.

COPIE de la lettre trouvée fur tautel , lors

de l'apparition miraculeuse de N. S. J. C.

au très faint facrement de l'autel, le jour

des Rois 1771.

„ Eternité de vie , éternité de châtimens,

„ éternelles délices 5 rien n'en peut difpenfer :
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„ il faut choilir un parti , ou celui d'aller à îa

„ gloire , ou marcher au fupplice. Le nombre

,}
d'années que les hommes paflènt fur la ter-

„ re dans toutes fortes de plaifirs fenfuels &
„ de débauches excelfives , d'ufurpations, de

„ luxe , d'homicides , de larcins, de médifan-

„ ces & d'impuretés , bl ifphémant & jurant

v mon faint nom en vain , & mille autres cri-

„ mes , ne permettant pas de fouffrir plus

M longtems que des créatures , créées à mon
„ image & reifemblance, rachetées par ie prix

J}
de mon fang fur l'arbre de la croix , où j'ai

„ enduré mort & paiîîon - m'offentènt conti-

3)
nuellement , en tranfgrelfant mes comman-

n démens & abandonnant ma loi divine ; je

,, vous avertis que Ci vous continuez à vivre

M dans le péché , & que je ne voye en vous ni

j, remords , ni contrition , ni une fincère &
„ véritable contellion & fatisfaclion , je vous

„ ferai fentir la pefanteur de mon bras divin.

„ Si ce n'était les prières de ma chère mère,

„ j'aurais déjà détruit la terre , pour les pé-

„ chés que vous commettez les uns contre

„ les autres. Je vous ai donné fix jours pour

„ travailler , & le feptiéme pour vous repo-

„ fer , pour fandtiner mon faint nom , pour

3,
entendre la fainte meffe , & employer le

„ refte du jour au fervice de Dieu mon père.

,, Au contraire, on ne voit que blafphêmes &
„ yvrogneries j «Se le monde eft tellement

„ débordé , qu'on n'y voit que vanité &
„ raen-
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menfonges. Les chrétiens , au- lieu d'avoir

compaiîion des pauvres qu'ils voyent à leurs

portes , & qui font mes membres , pour par-

venir au royaume célefte , ils aiment mieux
mignarder des chiens & autres animaux , &
laiifer mourir de faim & de foif ces objets ,

en s'abandonnant entièrement à Satan,

par leur avarice , gourmandife & autres

vices : au - lieu d'aififter les pauvres , ils

aiment mieux facrifier tout à leurs plaifirs

& débauches. C'eft ainfi qu'ils me déclarent

la guerre. Et vous , pères & mères pleins

d'iniquités , vous fourFrez vos enfàns jurer

& blafphémer mon faint nom : au- lieu de

leur donner une bonne éducation , vous

leur amafTez , par avance , des biens qui

font dédiés à Satan. Je vous dis par la bou-

che de Dieu mon père, de ma chère mère,
de tous les chérubins & féraphins , & par

St. Pierre le chef de mon églife
,
que fi vous

,j ne vous amandez , je vous enverrai des ma-
ladies extraordinaires qui périra tout; vous

relfentirez la jufte colère de Dieu mon pè-

re ; vous ferez réduits à un tel état , que

vous n'aurez connaiiïànce des uns des au-

tres. Ouvrez les yeux & contemplez ma
croix , que je vous ai biffée pour arme

,> contre l'ennemi du genre-humain , & pour

„ vous fervir de guide à la gloire éternelle i

,j regardez mon chefcouronné d'épines , me*

jj
pieds & mes mains percés de doux j j'ai

Huitième fartie^ Z



354 Superstition.
„ répandu jufqu'à la dernière goutte de mon
„ fang pour votre rédemption , par un pur

„ amour de père pour des enfans ingrats.

„ Faites des œuvres qui puilfent vous attirer

„ ma miféricorde j-ne jurez pas mon faint

„ nom ; priez - moi dévotement
i jeûnez

9 fouvent , & particulièrement faites Pau-

jp
mône aux pauvres , qui font mes mem-

„ bres > car c'eft de toutes les bonnes œu-

„ vres celle qui m'eft la plus agréable : ne

„ méprifez ni la veuve ni l'orphelin i refti-

w tuez ce qui ne vous appartient pas i fuyez

„ toutes les occafions de pécher ; gardez foi-

„ gneufement mes commandemens j hono-

„ rez Marie , ma très chère mère.

„ Ceux ou celles qui ne profiteront pas

5>
des averrirîemens que je leur donne , qui

„ ne croiront pas mes paroles , attireront

„ par leur obftination mon bras vendeur

w fur leurs tètes ; ils feront accablés de mal-

„ heurs , qui feront les avant- coureurs de

M leur En dernière & malheureufe , après

w laquelle ils feront précipites dans les flam-

s,
mes éternelles , où ils fourniront des pei-

„ nés fans fin , qui font le jufte châtiment

w réfervé à leurs crimes.

„ Au contraire , ceux ou celles qui feront

„ un faint ufage des avertifemens de Dieu,

„ qui leur font donnés par cette lettre , appai-

M feront fa colère , & obtiendront de lui

,

» après une confefîîon fineère de Jeuis fou-
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^ tes , la rémiifion de leurs péchés , tant

„ grands foient-ils.
"

// faut garder foigneufement cette lettre , en

Ihonneur de notre Seigneur Jésus- Christ.

Avec permiffion. A Bourges le 30 Juillet 1771.

de Beauvoir , Lieut. Gén. de police.

SUPPLICES.
OUi , répétons, un pendu n'eft bon à rien.

Probablement quelque bourreau auiîî

charlatan que cruel , aura fait accroire aux im-

bécilles de fon quartier que la graille de pendu
guériflait de Fépilepfie.

Le cardinal de Richelieu en allant à Lyon
fe donner le plaifir de faire exécuter Cinq-

Mars & De Thon , apprit que le bourreau

s'était cafle la jambe ; quel malheur , dit - il

au chancelier Seguier , nous n'avons point de

bourreau ! J'avoue que cela était bien trifte ;

c'était un fleuron qui manquait à fa cou-

ronne. Mais enfin on trouva un vieux bon
homme qui abattit la tète de l'innocent &
fage De Thon en douze coups de fabre. De
quelle nécefîité était cette mort ? quel bien

pouvait faire l'aflaflinat juridique du mare*

«hai de Marillac ?
Z ij
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Je dirai plus ; (1 le duc Maximilien de

Sully n'avait pas forcé le bon Henri IV à

faire exécuter le maréchal de Biron couvert

de bleffures reçues à fon fervice , peut-être

Henri n'aurait-il pas, été affaifiné lui même;
peut être cet a&e de clémence fi bien placé

après la condamnation , aurait adouci l'ef-

prit de la ligue qui était encor très violent ;

peut-être n'aurait- on pas crié fans ceffe aux
oreilles du peuple , le roi protège toujours

les hérétiques , le roi maltraite les bons ca-

tholiques , le roi eft un avare , le roi eft un
vieux débauché qui à l'âge de cinquante -fept

ans eft amoureux de la jeune princeffe de

Coudé , ce qui réduit fon mari à s'enfuir

du royaume avec fa femme. Toutes ces flam-

mes du mécontentement univerfel n'auraient

pas mis le feu à la cervelle du fanatique

feuillant Ravaillac.

Quant à ce qu'on appelle communément la

jujiiee , c'eft-à-dire , l'ufage de tuer un homma
parce qu'il aura volé un écu à fon maître,

ou de le brûler comme Simon Morin , pour

avoir dit qu'il a eu des conventions avec

le St. Elprit , & comme on a brûlé un vieux

fou de jéfuite nommé Malagrida pour avoir

imprimé les entretiens que ia fainte Vierge

Marie <ivait avec fa mère Stc. Anne quand

elle était dans fon ventre , &c. cet ufage

,

il en faut convenir , n'eft ni humain , ni rai-
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fonnable , & ne peut jamais être de la moin-

dre utilité.

Nous avons déjà demandé à l'article Qttef-

tion quel avantage pouvait réfulter pour l'é-

tat de la mort d'un pauvre homme connu
fous le nom du foti de Verberie , qui, dans

un fouper chez des moines , avait proféré des

paroles infenfées , & qui fut pendu au-lieu

d'être purgé & faigné.

Nous avons demandé encore s'il était bien

nécelfaire qu'un autre fou qui était dans les

gardes du . corps , & qui fe fit quelques tail-

lades légères avec un couteau à l'exemple

des charlatans , pour obtenir quelque récom-

penfe , fût pendu aufîî par arrêt du parle-

ment ? était-ce là un grand crime ? y avait- il

un grand danger pour la fociété de laiflèr

vivre cet homme ?

En quoi était - il nécefTaire qu'on coupât la

main & la langue au chevalier de la Barre?

qu'on l'appliquât à la torture ordinaire &
extraordinaire , & qu'on le brûlât tout vif?

telle fut fa fentence , prononcée par les Solons

& les Lycurgues d'Abbeville. De quoi s'agif.

fait-il ? avait-il afTallîné fon père & fa mère ?

craignait- on qu'il ne mit le feu à la ville ?

on l'accufait de quelques irrévérences fi fe-

crètes , que la fentence même ne les articula

pas. Il avait , difait - on , chanté une vieille

Z iij
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chanfott que perfonne ne connaît ; il avaîc

vu pafler de loin une proceffion de capucins

fans la faluer.

Il faut que chez certains peuples le plaifir

de tuer fon prochain' en cérémonie , comme
dit Boileau , & de lui faire fourfrir des tour-

mens épouvantables , foit un amufement bien

agréable. Ces peuples habitent le quarante-

neuvième degré de latitude ; c'eft précifément

la pofition des hoquois. Il faut efpérer qu'on

les civilifera un jour.

Il y a toujours dans cette nation de bar-

bares , deux ou trois mille perfonnes très

aimables , d'un goût délicat , & de très

bonne compagnie , qui à la fin poliront le*

autres.

Je demanderais volontiers à ceux qui ai-

ment tant à élever des gibets , des échaifauts,

des bûchers , & à faire tirer des arquebufa-

des dans la cervelle , s'ils font toujours en

tems de famine , & s'ils tuent ainlï leurs

femblables de peur d'avoir trop de monde
ù nourrir ?

Je fus enrayé un jour en voyant la lifte

des déferteurs depuis huit années feulement»

on en comptait foixante mille. C'était foi-

xante mille compatriotes auxquels il falait

ealler la tête au fon du tambour, & avec
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îcfquels on aurait conquis une province , s'ils

avaient été bien nourris & bien conduits.

Je demanderais encore à quelques-uns de

ces Dracons fubalternes , 11 dans leur pays
il n'y a pas de grandes routes , & des che-

mins de traverfe à conftruire , des terrains

incultes à défricher , & fi les pendus & les

arquebufés peuvent leur rendre ce fervice ?

Je ne leur, parlerais pas d'humanité , mais

d'utilité : malheureufement ils n'entendent

quelquefois ni l'un ni l'autre. Et quand Mr.
Beccaria fut applaudi de l'Europe pour avoir

démontré que les peines doivent être pro-

portionnées aux délits , il fe trouva bien vite

chez les Iroquois un avocat gagé par un
prêtre , qui foutint que torturer , pendre ,

rouer , brûler dans tous les cas , eft tou-

jours le meilleur.

Section seconde.

C'eft en Angleterre , furtout , plus qu'en

aucun pays , que s'eft fignalée la tranquille

fureur d'égorger les hommes avec le glaive

prétendu de la loi. Sans parler de ce nombre
prodigieux de feigneurs du fang royal , de

pairs du royaume , d'illuftres citoyens péris

fur un écharFaut en place publique , il fut

firait de réfléchir fur le fupplice de la reine

Anne Botilm , de la reine Catherine Howard ,

Z iiij
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de la reine Jeanne Grai , de la reine A/af/6

Smart , du roi Charles I , pour juftifier celui

qui a dit que c'était au bourreau d'écrire

rhiftoire d'Angleteire.

Après cette ifle , on prétend que la France

èfl: le pays où les fupplices ont été les plus

communs. Je ne dirai rien de celui de la

reine Brunehaut , car je n'en crois rien. Je

parte à travers mille échaffauts , & je m'ar-

rête à celui du comte Montécuculi qui fut

écartelé en préfence de François I & de toute

la cour , parce que le dauphin François était

mort d'une pleuréfie.

Cet événement eft de if36*. Charles-Qtiint

victorieux de tous les côtés en Europe & en

Afrique , ravageait à la fois la Provence &
la Picardie. Pendant cette campagne qui com-
mençait pour lui avec avantage , le jeune

dauphin âgé de dix- huit ans , s'échauffe à

jouer à la paume dans la petite ville de

Tournon. Tout en fueur il boit de l'eau

glacée ; il meurt de la pleuréfie le cinquième

jour. Toute la cour , toute la France crie

que l'empereur Charles- £hànt a fait empoifon-

ner le dauphin de France. Cette aceufation

aulîi horrible qu'abfurde , eft répétée jufqu'à

nos jours. Malherbe dit dans une de fes odes :

François quand la Caftille inégale à fes armes

Lui vola fon dauphin
,
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Semblait d'un fi grand coup devoir jetter des larmes

Qui n'eufTent jamais fin.

Il n'eft pas queftion d'examiner Ci l'empe-

reur était inégal aux armes de François 1
parce qu'il fortit de Provence après l'avoir

épuifée , ou fi c'elt voler un dauphin que
de l'empoifonner , ou fi on jette des larme*

d'un coup , lefquelles n'ont point fin. Ces
mauvais vers font voir feulement que l'em-

poifonnement de François dauphin par Char-

les-Qiiint , paflà toûjouu» en France pour une
vérité inconteftable.

Daniel ne difculpe point Tempereùr. Hé-
nault dit dans fon abrégé , François fils aîné

du roi ejl empoifonné , non fans foupçoii de

poijon

Ainfi tous les écrivains fe copient les uns
les autres. Enfin , l'auteur de l'hiftoire de

François I , ofe , comme moi , difcuter le fait.

Il eft vrai que le comte Montécuculi qui

était au fervice du dauphin , fut condamné
par des commiflaires à être écartelé , comme
coupable d'avoir empoifonné ce prince.

Les hiftoriens difent que ce Montécuculi

était fon échanfon. Les dauphins n'en ont

point. Mais je veux qu'ils en euflent alors ;

comment ce gentilhomme eût -il mêlé fur le

champ du poifon dans un verre d'eau fraî-

che? avait-il toujours du poifon tout prêt
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dans fa poche pour le moment où fou mal*

tre demanderait à boire ? il n'était pas feul

avec le dauphin qu'on effiiyait au fortir du
jeu de paume. Les chirurgiens qui ouvri-

rent Ton corps dirent ( à ce qu'on prétend)

que le prince avait, pris de l'arienic. Le
prince en l'avalant aurait fenti dans le

go(ïer des douleurs infupportables , l'eau au-

rait été colorée j on ne l'aurait pas traité

d'une pleuréfie. Les chirurgiens étaient des

ignorans qui difaient ce qu'on voulait qu'ils

dhîènt : cela n'eft que trop commun.
Quel intérêt aurait eu cet officier à faire

mourir fon maître ? de qui pouvait - il efpérer

plus de fortune ?

Mais , dit on , il avait aufïï l'intention

d'empoifonner le roi. Nouvelle difficulté,

& nouvelle improbabilité.

Qui devait lui payer ce double crime ?

on répond que c'était Charles- Qtiint. Autre

improbabilité non moins forte. Pourquoi

commencer par un enfant de dix -huit ans

& demi qui d'ailleurs avait deux frères ?

comment arriver au roi que Montécuculi

ne fervait point à table ?

Il n'y avait rien à gagner pour Charles-

Quint en donnant la mort à ce jeune dau-

phin qui n'avait jamais tiré l'épée , & qui

aurait eu des vengeurs. C'eût été un crime

honteux & inutile. Il ne craignait pas le

père qui était le plus brave chevalier de fa
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tour , & il aurait craint le fils qui fortaie

de l'enfance !

Mais on nous dit que ce Montécuctitî , dans

un voyage à Ferrare fa patrie , fut préienté

à l'empereur > que ce monarque lui demanda

des nouvelles de la magnificence avec la-

quelle le roi était fervi à table, & de l'or-

dre qu'il tenait dans fa maifon. Voilà certes

une belle preuve que cet Italien fut fu-

borné par Charles - Qitint pour empoifonner

la famille royale !

Oh ce ne fut pas l'empereur qui l'enga-

gea lui même dans ce crime ; ce furent fes

généraux , Antoine de Lève & le marquis de

Gonzague. Qui ! Antoine de Lève âgé de

quatre vingt ans , & l'un des plus vertueux

chevaliers de l'Europe ! & ce vieillard eut la

difcrétion de lui propofcr ces empoifonne-

mens conjointement avec un prince de Gon-

zague ! d'autres nomment le marquis del

Vajlo que vous appeliez Du Guaji. Accordez-

vous donc, pauvres impofteurs Vous dites

que Montécncidi l'avoua à fes juges. Avez-

vous vu les pièces originales du procès '{

Vous avouez que cet infortuné était chi-

mifte. Voilà vos feules preuves ; voilà les

feules raifons pour lesquelles il fubit le plus

effroyable des fupplices. Il était Italien , il

était chimifte , on haïflàit Charles- Quint j on
fe vengeait bien honteufement de la gloire.

Quoi ! votre cour fait écarteler un homme
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de qualité fur de (impies foupçons , dans là

vaine efpérance de déshonorer un empereur

trop puillant.

Quelque tems après , vos foupçons tou-

jours légers accufent de cet empoifonne-

ment Catherine de Médias , époufe de Hm-
yill, dauphin , depuis roi de France. Vous
dires que pour régner elle fit empoifonner

ce premier dauphin qui était entre le trône

& Ton mari. Impofteurs ! encor une fois, ac-

cordez- vous donc. Songez- vous que Cathe-

rine de Médicis n'était alors âgée que de

dix fept ans ?

On a dit que ce fut Charles - Qiiint lui-

même qui imputa cette mort à Catherine ,

& on cite Philtorien Vera. On fe trompe ;

Pig. 166. voici fes paroles :

En ejie ano avia muerto en Paris el deîfin

de Francia con fenales évidentes de veneno.

Attribuyeronlo los fuyos a diligencia del mar-

ques de Bajto , y Antonio de Leiva , y cofià

la vida al conde de Monte - ciiculo , Francis ,

con quien fe correfpondian : indigna fofpecha

de tan generofos hombres , y inutil ; puejlo ,

que con matar al delfin , fe grangeava poca ,

porque no era nada valerofo , ni fin hermanos

que le fucediejfou Erevemente fe pajfo deft*

prefimcion a otra mas fundada ,
que avia fido

la muerte per orden de fu hermano el duque

de Orliens , a perfuafion de Catalina de Mé-

dias fu muger , ambiciofa de llegar a fer reyna,
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O>mo lo fue. T nota bien un autov que la

muerte defgraciada que tuvo définies ejte En-

rico , la permitio Dios en cajiigo de la alcvofa

que Dio {fi la Dio ) al inocente hermano :

cofiumbre mas que medianamente introdttcida

en principes , deshazerfe a poca cojia de los que

for algun camino los embaraçan ; pero fiem-

pre [on vifiblement caftigados Dios.

En cette année mourut à Paris le dau-

phin de France avec des fignes évidens de

poifon. Les fiens l'attribuèrent aux ordres

du marquis del Vajîo & d'Antoine de Lève,

ce qui coûta la vie au comte de Monte,

cuculo Français , qui était en correfpondance

avec eux. Indigne & inutile foupqon con-

tre des hommes fi généreux , puifqu'en tuant

le dauphin on gagnait peu. Il n'était encor

connu par fa valeur ni lui ni fes frères qui

devaient lui fuccéder.

De cette préfomption on paiTa à une au-

tre ï on prétendit que ce meurtre avait été

commis par l'ordre du duc d'Orléans fbn

frère , à la perfuafion de Catherine Medici fa

femme , qui avait l'ambition d'être reine

comme elle le fut en effet. Et un auteur

remarque très bien que la mort funefte de

ce duc d'Orléans depuis Henri II , fut une
punition divine du poifon qu'il avait donné
à fon frère ; ( fi pourtant il lui en fit don-

ner ) coutume trop ordinaire aux princes de

fe défaire à peu de frais de ceux qui les emhar-
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raflent dans leur chemin , mais fouvent , &
vifîblement punie de Dieu.

Le Seftor de Fera n'efl: pas , comme on voit,

un Tacite. D'ailleurs, il prend Montecuculi

ou Monte-cuculo pour un Franqais. 11 dit

que le dauphin mourut à Paris j & ce fut à

Tournon. Il parle de marques évidentes de

poifon fur le bruit public ; mais il eft évi-

dent qu'il n'attribue qu'aux Franqais l'ac-

cufation contre Catherine de Médicis.

Cette accufation eft aufli injufte & auffi

extravagante que celle qui chargea Monte-

cuculi.

Il réfulte que cette légèreté particulière

aux Franqais , a dans tous les tems produit

des cataftrophes bien funeftes. A remonter

du fupplice injufte de Montecuculi jufqu'à

celui des templiers , c'eft une fuite de fup-

plites atroces , fondés fur les préemptions

les plus frivoles. Des ruiffeaux de fang ont

coulé en France , parce que la nation eft

fouvent peu réfléchilfante & très prompte

dans fes jugemens. Ainfi tout fert à perpé-

tuer les malheurs de la terre.

Fin de la huitième partie.
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